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Bilan des surfaces du futur PLU pour Arrêt :  

Zones Urbaines   

Ud 3,89

Ug 66,32

Ugi 9,27

Ue 13,19

Uei 3,44

Ui 2,68

Uj 0,79

UL 3,27 102,85

Zones d'urbanisation 
future 

Aug 15,35

Aue 4,13

Aui 3,34 22,82

Zones agricoles 

A et Ai 1214,6

Anc 24,98

Ah 16,71

Ahi 0,25

Aha 2,27 1258,81

Zones naturelles 
N et Ni 508,64

Nh 7,2

Nhi 2,68 518,52

total commune 1903 ha

6% 2%

84%

8%

Répartition des surfaces du PLU 
actuel

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

zones naturelles
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66%

27%

Répartition des surfaces du futur PLU 
pour arrêt

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

zones naturelles
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Des modifications sont intervenues suite à l’enquête publique et aux avis des PPA. Le bilan des surfaces est ainsi 
modifié. 

Bilan des surfaces du futur PLU pour Approbation :  

Zones Urbaines   

Ud 3,89

Ug 80,08

Ugi 8,59

Ue 13,19

Uei 3,44

Ui 2,68

Uj 0,79

UL 3,27 115,93

Zones d'urbanisation 
future 

Aug 15,21

Aue 4,13 19,34

Zones agricoles 

A et Ai 1418,22

Anc 24,15

Ah 18,83

Ahi 3,33

Aha 3,36 1467,89

Zones naturelles N et Ni 292,42

Nh 7,4 299,84

total commune 1903 ha

6% 1%

77%

16%

Répartition des surfaces du futur 
PLU 

pour approbation

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

zones naturelles
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La carte des Potentialités Urbaines du PLU a été réalisée à partir de plusieurs documents et sources : 
cadastre, réactualisation du cadastre au cours de l’élaboration du PLU, à titre indicatif uniquement ; terrains 
; photos aériennes ; …  

Potentialités foncières 
vocation HABITAT : 

Ug 7.04 
AUg 8.22 
total 15.27 ha 

Potentialités foncières vocation 
EQUIPEMENTS : 
Aue 3,87 ha 

Potentialités foncières 
vocation ECONOMIQUE : 

Aui 3,17 
Ui 0.65 
Ui 0.60 

total 4,43 ha 

Potentialités 
urbaines du 
Futur PLU

� Potentiel urbain à vocation HABITAT dans les zones Ud, 
Ug, Aug. 
� Potentiel urbain à vocation d’Équipement dans les 
zones AUe
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Des modifications sont intervenues suite à l’enquête publique et aux avis des PPA. La carte des potentialités foncières 
ci-dessus est ainsi modifiée. 

Potentialités foncières 
vocation HABITAT : 

Ug 5.39 
AUg 8.08 
total 13.48 ha 

Potentialités foncières vocation 
EQUIPEMENTS : 
Aue 3,87 ha 

Potentialités foncières 
vocation ECONOMIQUE : 

Ui 0.65 
Ui 0.60 

total 1.25 ha 

Bilan :  
x au PLU actuel : le potentiel libre était estimé à 31.8 ha pour les zones d’urbanisation future et 15 ha 

pour les zones urbaines. 
x au futur PLU pour arrêt, le potentiel des zones d’urbanisation future est ramené à 8.22 ha et 7 ha 

pour les zones urbaines. 
x au futur PLU pour approbation, le potentiel des zones d’urbanisation future descend à nouveau à 8 

ha et 5.39 ha pour les zones urbaines.  

Potentialités 
urbaines du 
Futur PLU 
pour 
approbation

� Potentiel urbain à vocation HABITAT dans les zones Ud, 
Ug, Aug. 
� Potentiel urbain à vocation d’Équipement dans les 
zones AUe
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Rappels des données démographiques : Le recensement communal est de 1510 habitants en 2014, et 2,4 personnes/ménage. 
Recensement Insee au 1er janvier 2014 (données 2009-2013). 

Note sur la méthode d’estimation : À partir des disponibilités urbaines, une analyse des projections de développement est possible et 
permet d’avoir une estimation du nombre de logements et d’habitants potentiellement attendus par le PLU. Un certain nombre 
d’indicateurs intervient dans la méthode d’estimation. 

1) Le desserrement des ménages :  
D’après les récentes projections de l’INSEE Auvergne pour le territoire du Grand Clermont, la réduction de la taille des 
ménages devrait encore être importante dans les années à venir, en raison à la fois de phénomènes sociologiques globaux 
(mise en couple plus tardive, séparations) et de la pyramide des âges (forte augmentation des personnes âgées et faiblesse 
de la génération en âge de procréer). Les réflexions engagées pour le PLU à hauteur de 2025 doivent prendre en considération 
cette baisse. Pour NEUVY, au vue des derniers recensements, on peut considérer que cet indicateur peut perdre 1 point. 
) Le nombre de personnes par ménage peut être estimé à 2.3 pour NEUVY à l’horizon 2025. 

2) Le taux de rétention : 
Aux données brutes des potentialités urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient minimum de rétention foncière lié 
à deux facteurs : 

9 Les propriétaires des terrains ne souhaitent pas nécessairement bâtir ou vendre. 
9 L’obligation de réaliser des opérations d’ensemble complexifie la mise en œuvre des projets. 
9 La situation du marché foncier.  

Cet état de fait donne des indicateurs pour établir une rétention foncière.  
) Sur la commune d’NEUVY, un taux de rétention de 35% a été retenu. Ce taux de rétention permet de prendre en compte la 
rétention nécessaire à l’équipement des zones d’urbanisation future (voiries, espaces publics, …).  

3) La surface moyenne des parcelles : 
Pour définir une surface moyenne de parcelle, le calcul s’est rapproché des prérogatives du SCoT de Moulins, soit 1 000 m² 
en moyenne par logement individuel. 

Le potentiel urbain à vocation d’Habitat se ventile de la manière suivante : 

Ventilation des potentialités urbaines repérées. 

champ de 
manœuvre 

petit 
corgenay 

bourg bourg  champ 
robert 

bellevue champ 
d'origny 

la 
croix 

la maison 
brulée 

la 
garenne 

AUg Ug Ug AUg Ug Ug Ug Ug Ug Ug 

18891 5903 866 12810 3915 1191 2316 1955 1496 2966 

17580 9231 1734 32966 1439 1411 4737 6312 1702 1041 

2526 2202 2375 1384 

6308 2044 651 

4781 

Vocation HABITAT Total Ug 70 486 m² Total vocation habitat :  
152 733 m² Vocation HABITAT total AUg 82 247 m² 

estimations : 
potentiel Habitat Ug et AUg  152 733 m²  
rétention foncière : 35% 
potentiel avec rétention : 99 277 m² 
surface moyenne par logement 1000 m² 
potentiel logements 99 logements 
nombre de personnes/ménage estimé dans 10 ans 2,3 
nombre d'habitants potentiellement accueillis entre 2015 et 2025  227 hab 
Estimation de la population communale en 2025  1737 hab. 
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Le potentiel urbain à vocation Économique et d’Équipements se ventile de la manière suivante : 

Potentialités foncières vocation 
EQUIPEMENTS : 
Aue 38734 
total 38734 m² 

Potentialités foncières vocation 
ECONOMIQUE : 
Aui 31720 
Ui 6546 
Ui  6070 
total 44336 m² 

Des modifications sont intervenues suite à l’enquête publique et aux avis des PPA. Les estimations de capacités d’accueil 
sont ainsi modifiées. 

Les projections de bases pour le desserrement des ménages et la rétention foncière restent inchangées. Seule 
la surface moyenne des parcelles est modifiée. Pour définir une surface moyenne de parcelle, le calcul s’est 
rapproché des prérogatives du PLH de Moulins Communauté qui préconise 600 m² en moyenne par logement 
individuel. 

Le potentiel urbain à vocation d’Habitat se ventile de la manière suivante : 

Futur PLU pour approbation 
zone parcelle surfaces (m²) 

Champ de Manœuvre  AUg 127 en partie 18891 
122 en partie 17580 

Les Talbots Ug 6 + 121 + 124 3915 
Champ Robert Ub 406+409 1439 
Bellevue Ug 445 1411 

5+14 en partie 2375 
232 en partie 1191 

Bel Air AUg 263+878+251+252+253+254+255+259 et 
258 en partie 

31557 

Bel Air Ug 262 1408 
Bel Air Ug 908 2044 
Bel Air Ug 767 568 
Bel Air Ug 690+537 15111 
Le Bourg AUg 923 en partie 12810 
Le Bourg Ug a (derrière 810) 2202 

321 en partie 1734 
330 866 

Origny  Ug 351 en partie 2316 
Origny La Cabotte Ug 958 en partie 1776 
La Croix de Fer Ug 706 3945 

560 2426 
Le Petit Pressoir Ug 425 et 338 en partie 1702 

489 1496 
406 1384 
386 651 

La Garenne Ug 227 et 226 2966 
421 en partie  1041 

total 134806 m² 

Vocation HABITAT Total Ug 53 967 m² Total vocation habitat :  
134 806 m² Vocation HABITAT total AUg 80 838 m² 
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estimations : 
potentiel Habitat Ug et AUg  134 806 m²  
rétention foncière : 35% 
potentiel avec rétention : 87 625 m² 
surface moyenne par logement 600 m² 
potentiel logements 146 logements 
nombre de personnes/ménage estimé dans 10 ans 2,3 
nombre d'habitants potentiellement accueillis entre 2015 et 2025  335 hab sup 
Estimation de la population communale en 2025  1845 hab. 

Le potentiel urbain à vocation Économique et d’Équipements se ventile de la manière suivante : 

La zone AUi est supprimée.  

Potentialités foncières vocation 
EQUIPEMENTS : 
Aue 38734 
total 38734 m² 

Potentialités foncières vocation 
ECONOMIQUE : 
Ui 6546 
Ui  6070 
total 12 616 m² 

511



512



COMMUNE DE NEUVY  PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation Tome2 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire RP TOME 2 Compatibilité du Projet 150 

L’ambition démographique de la commune pour les prochaines années (aux environs de 2025) est d’atteindre les 1800 
habitants.  
Les estimations des potentialités urbaines du PLU annoncent la possibilité d’accueillir 227 habitants environ d’ici 2025, 
portant ainsi la population communale à environ 1737 habitants.  
Ces estimations sont légèrement inférieures mais compatibles aux ambitions démographiques.  
Suite à l’enquête publique et avis des PPA, des modifications sont intervenues sur plusieurs points, notamment une 
réduction des zones urbaines et de nouvelles estimations (en terme de capacité d’accueil) calculées sur les 
préconisations du PLH approuvé depuis l’arrêt du PLU. Malgré les réductions de surfaces, la surface moyenne des 
logements individuels est de 600m² (contre 1000m² à l’arrêt). Les capacités d’accueil sont ainsi, pour l’approbation, 
légèrement supérieures aux objectifs du PADD, mais restent cependant compatibles (car non démesurées).  

La carte suivante fait la comparaison entre le schéma directeur d’assainissement et le zonage du futur PLU et affiche 
une bonne compatibilité.  
Les zones urbaines et à urbaniser sont d’une manière générale situées dans le schéma d’assainissement, en existant 
ou en futur.  
Quelques secteurs urbains ou à urbaniser définis au futur PLU se situent en assainissement individuel : un secteur Ug 
au Petit Corgenay, la zone AUe de Bellevue.  
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Futur PLU et Schéma 
directeur d’assainissement 

pour arrêt 
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Des modifications sont intervenues suite à l’enquête publique et aux avis des PPA. La carte de comparaison ci-dessus 
est ainsi modifiée. 

Les zones urbaines et à urbaniser sont d’une manière générale situées dans le schéma d’assainissement, en existant 
ou en futur.  
Quelques secteurs urbains ou à urbaniser définis au futur PLU pour approbation se situent en assainissement individuel : 
la zone AUe de Bellevue, l’extension de la zone Ug (en contact avec Ue sur le bourg). Le schéma directeur 
d’assainissement peut nécessiter à terme des modifications.  

Futur PLU et 
Schéma directeur 
d’assainissement 
pour approbation 
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Carte du DOG du SCOT de Moulins Zonage du futur PLU de NEUVY 

Le projet du futur PLU apparait compatible, 
notamment en ce qui concerne les orientations du 
SCOT en faveur de la préservation des espaces 
naturels.  

Des modifications sont intervenues suite à l’enquête 
publique et aux avis des PPA. En terme de protection des 
espaces naturels, la modification majeure apportée au 
PLU pour approbation, concerne le déclassement de la 
plaine alluviale cultivée du val d’Allier, laquelle passe de 
Ni en Ai.  
Afin de ne pas bouleverser le projet global du territoire, 
et de ne pas augmenter les fragmentations, le PLU pour 
approbation propose la mise en place de zonages Ni 
linéaires sur les cours d’eau, rases et pièces d’eau 
traversant la plaine. Ces linéaires N prennent en compte 
les abords de ces trames et devraient garantir une 
certaine continuité des corridors écologiques et la 
connectivité de ces derniers avec la rivière Allier. La rivière 
Allier et ses abords conservent également un zonage Ni. 

Moulins 
Neuvy
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Le 1er PLH a pris fin. Un 2nd PLH a été adopté en mai 2014 pour la période 2013-2018.  
Le futur PLU a cherché à prendre le plus possible en considération les objectifs Logements du futur PLH.  

Un SCOT ambitieux 
Le PLH doit se rendre compatible avec le SCOT de Moulins Communauté qui a été 
approuvé en décembre 2011.  
Le SCOT préconise d’atteindre un rythme annuel moyen de 200 logements, 
permettant de répondre aux besoins de 58 000 à 60 000 habitants en 2020, soit 
une croissance démographique de l’ordre de 1,2% à 1,5% par an (taux recalculé à 
partir de la population ré estimée en 2013) sur la période 2009-2020, alors 
qu’entre 1999 et 2009, 250 logements ont été produit sur le territoire, en parallèle 
à une diminution de la population qui semble se poursuivre après 2009.  
Dans l’élaboration de ce second PLH, les objectifs de croissance préconisés par le 
SCOT sont réajustés en fonction de divers éléments afin de répondre au mieux aux 
besoins du territoire.  

Le futur PLU opère également 
un réajustement des projets de 
développement de la 
commune, en termes d’accueil 
des populations et de 
consommation des espaces. Ce 
principe s’est traduit par une 
forte diminution des zones 
d’urbanisation future prévues 
au PLU actuel.  

Le découpage du territoire 
les orientations et le programme d’actions 
s’appuieront sur les polarités définies dans 
le SCOT :  
- Les pôles urbains que sont les 
communes du coeur de l’agglomération ; 
Moulins, Avermes, Neuvy et Yzeure 
auxquelles s’ajoutent les communes 
périphériques suivantes ; Trévol, Bressolles 
et Toulon-sur-Allier.  
- Les pôles de proximité : Souvigny, 
Villeneuve-sur-Allier, Bessay-sur-Allier et 
Neuilly-le-Réal.  
- Les territoires ruraux constitués par les 15 autres communes.  

Neuvy se situe dans le cœur de 
l’agglomération. Elle a pour 
objectif de consolider et 
accueillir les populations.  Une 
des réflexions du futur PLU 
s’est attachée à chercher un 
équilibre entre volonté 
d’accueil et consommation des 
espaces, se traduisant 
notamment par une 
densification de l’existant. Des 
zones d’urbanisation future 
sont prévues, mais sont 
diminuées vis-à-vis des 
possibilités offertes par le PLU 
actuel.  

Le scenario retenu 
La croissance démographique attendue sur la période PLH serait de l’ordre de 0,5% 
(fourchette basse) à 0,8% par an (fourchette haute) avec de 56 500 à 57 600 
habitants en fin de période du PLH, se rapprochant ainsi des prévisions du SCoT 
(58 000 à 60 000 habitants).  

Le Diagnostic Communal 
(Tome1) a réalisé une analyse 
du PLU actuel, et des 
potentialités urbaines 
restantes.  
L’estimation portait la 
population communale à plus 
de 2500 habitants en 2025. 

Le futur PLU opère un large 
déclassement des zones 
d’urbanisation future du PLU et 
les ambitions communales en 
terme d’accueil sont revus à la 
baisse. L’estimation porte la 
population communale à un 
peu plus de 1700 habitants en 
2025. 
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PLH 1013-1018 soit 5 
ans  

PLU 2015-2025 soit 10 
ans 

recensement Insee au 
1er janvier 2014 

(données 2009-2013). 

1510 
habitants 
en 2014 

Estimé à 98  1737 hab. avec 2.3 
pers/ménage. 

Ambition communales au 
PADD : 1800 hab.  

1.9 % 

Le PLU autorise la mise en place de logements conventionnés.  

Estimation du foncier nécessaire du PLH sur 5 ans.  Soit 1.24 ha environ/an.  
Estimation du foncier du PLU : 9.92 ha (avec rétention de 35%) sur 10 ans, soit 0.99 ha/an. 

Les estimations sont basées sur des logements individuels mais le PLU autorise les autres formes d’habitat.  
L’absence de COS au règlement des zones urbaines et à urbaniser permet de pousser plus loin la densité et favoriser le groupement.  

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, des modifications sont intervenues. 
Estimation du foncier nécessaire du PLH : 6.2 ha sur 5 ans.  Soit 1.24 ha environ/an.  

Estimation du foncier du PLU pour approbation : 8.76 ha (avec rétention de 35%) sur 10 ans, soit 0.87 ha/an. 
Les estimations sont basées sur des logements individuels mais le PLU autorise les autres formes d’habitat.  

L’absence de COS au règlement des zones urbaines et à urbaniser permet de pousser plus loin la densité et favoriser le groupement.  

518



COMMUNE DE NEUVY  PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation Tome2 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire RP TOME 2 Compatibilité du Projet 156 

Le PLU actuel définit 1609 ha de zones agricoles. Le futur PLU, en théorie, propose moins de surfaces 
agricoles : 1239 ha (zones A, Ai, Anc).  
Le futur PLU définit des zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

- La zone A dite classique couvre l’essentiel des espaces agricoles. Le maintien ou la restructuration 
des activités agricoles nécessite de limiter au maximum l'occupation des sols par des constructions. 
Les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à 
la construction des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole. 

- La zone Ai correspond à la zone soumise au risque inondable de l’Allier.  

6% 2%

84%

8%

Répartition des surfaces du PLU 
actuel

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

6% 1%

66%

27%

Répartition des surfaces du futur PLU

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

zones naturelles

PLU Futur PLU

Les zones agricoles 
sont les zones 

� Zones A 
� Zones Ai 
� Zones Anc 
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- Le secteur Anc correspond à une zone agricole non constructible. Les zones Anc se concentrent sur 
les périphéries du Bourg de NEUVY. L’in constructibilité de la zone Anc garantie la protection des 
terres agricoles et le maintien du cadre de vie des habitants à proximité.  

Les changements opérés par le futur PLU au détriment des zones agricoles s’expliquent : 
- par l’identification de nombreuses zones Ah et Nh correspondant à des secteurs bâtis existants, 

n’ayant pas ou plus de lien avec l’activité agricole.  
En effet, le futur PLU identifie plus de 100 entités bâties existantes éparpillées sur le territoire (en 
dehors des emprises définies comme urbaines). Cette centaine d’entités bâties était classée au PLU 
actuel en zone agricole. Or, les réflexions menées pour l’élaboration du futur PLU ont montré que 
ces sites existants n’avaient pas ou plus de vocation agricole.  
L’identification de ces sites en Ah ou Nh représente 19 ha environ.  
Ainsi, sur les 1609 ha de zones agricoles du PLU actuel, ces 19 ha de sites bâtis n’étaient déjà pas 
des terres agricoles.  
Les zonages Ah et Nh définis ont cherché à se caler au plus près de l’existant, afin d’entamer le 
moins possible les terres réservées à l’agriculture : les zones sont limitées, correspondent à de 
petites superficies ; tout en laissant des possibilités d’extensions afin de ne pas condamner ces 
constructions anciennes. Elles peuvent être ainsi réinvesties, rénovées et s’adapter aux besoins. Elles 
constituent également une part du recyclage des logements et ont participé à la maitrise de 
l’urbanisation (dans le sens où les zones d’urbanisation future sont moins du coup moins 
importantes).  

- par la nécessité de mettre en place des zonages N pour identifier l’ensemble des corridors 
écologiques (trames bleues et vertes) et répondre ainsi plus favorablement aux Grenelles.  

L’identification des exploitations agricoles actuelles a été réalisée, notamment les bâtiments recevant des 
élevages. Ces derniers sont identifiés par un périmètre agricole (de réciprocité) et se situent tous dans les 
zonages agricoles du futur PLU.  

Des changements sont opérés en faveur des zones agricoles, notamment la réduction des zones urbaines 
et d’urbanisation future. L’exemple le plus explicite concerne le secteur de Corgenay où le futur PLU propose 
un large déclassement de zones AU du PLU actuel en zones Anc. Cette modification correspond à près de 
25 ha en faveur des espaces agricoles, et surtout au bénéfice du potentiel agronomique des terres, puisque 
toute construction est interdite sur la zone Anc.  

Rappelons que les zones AUg définies au PLU ne sont pas à appréhender comme une consommation de 
nouvelles surfaces, puisqu’elles étaient déjà inscrites dans les zones urbaines du PLU actuel.  
La définition de zones d’urbanisation future permet de maitriser l’urbanisation dans le temps. Les zones 
d’urbanisation future définies par le PLU s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine, ce qui minimise la 
consommation des espaces agricoles ou naturels, puisque ces derniers avaient déjà cette vocation urbaine. 
Ces zones d’urbanisation future se concentrent uniquement sur le bourg centre, et se situent en continuité 
de l’existant.  

Rappelons également que les zones N ne font pas obstacle à une utilisation agricole des surfaces.  
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Le futur PLU propose des zones N en plus grand nombre. Le principe du futur PLU s’est attaché à identifier 
les corridors écologiques de la commune. Les zones N protègent : 

- Le val d’Allier et une partie de la plaine alluviale, 
- Le ruisseau de la Queune, et ses abords 
- Les autres cours d’eau secondaires, et leurs abords 
- L’ensemble des pièces d’eau, mares et étangs qui ponctuent le territoire et leurs abords 
- Les massifs boisés majeurs, 
- Les parcs arborés des sites architecturaux,  
- Le parc du bourg. 

La définition des zones N prend en compte les sites naturels ZNIEFF et Natura 2000.  
Le futur PLU propose plus de zonages naturels que le PLU actuel.  

Le PLU ne définit pas d’Espaces Boisés Classés, mais emploie un autre outil pour conforter les trames vertes 
paysagères : Plusieurs éléments paysagers et naturels sont identifiés par l’article L.123.1.5.7e.  

6% 2%

84%

8%

Répartition des surfaces du PLU 
actuel

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

6% 1%

66%

27%

Répartition des surfaces du futur PLU

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

zones naturelles

PLU Futur PLU
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La définition de ces éléments s’est basée sur plusieurs documents : diagnostic (localisation des massifs 
boisés, carte forestière), terrain (repérage de haies et alignements d’arbres principaux), … . 
L’objectif de préserver les trames vertes est énoncé au PADD. 
Les identifications réalisées se situent dans : 

- Des zones agricoles (A).  
- Des zones naturelles (N). 

Les identifications correspondent à :  
- Des portions de forêts alluviales en bordure de l’Allier, situés notamment dans les zones ZNIEFF et 

Natura 2000. 
- Des massifs boisés en « timbre poste ». 
- Les structures végétales majeures des parcs arborés liés aux sites architecturaux.  

Éléments du paysage 
protégés au titre de 
l’article L.123.1.5 au 
Futur PLU.
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Futur PLU

� Surfaces constructibles au PLU 
actuel, devenues agricoles ou 
naturelles au futur PLU 
� Surfaces agricoles ou naturelles 
au PLU actuel devenues 
constructibles au futur PLU.

42,22

2,83

Evolution du futur PLU 
pour toutes les vocations 

(Habitat, Economie, 
Equipements), en ha

surfaces rendues aux espaces
agricoles ou naturels

surfaces devenues urbaines ou à
urbaniser

1

2

3

Les points n°1 et 2 sont des ouvertures à 
l’urbanisation. Compte tenu des larges suppressions 
opérées sur les zones d’urbanisation future, la 
commune a souhaité urbaniser ces petits secteurs.  
Le point n°3 concerne une régularisation. 
Le point n°4 : Secteur de Bellevue 0.50 ha de zones 
agricoles ou naturelles du PLU actuel deviennent des 
espaces urbanisés au futur PLU. Il s’agissait 
notamment de caler la zone Ui sur les limites 
parcellaires, pour une gestion plus aisée. 

Cette carte résume les grandes modifications 
opérées entre le PLU actuel et le futur PLU.  
- 42 ha de zones constructibles au PLU actuel 
sont rendus aux espaces agricoles ou naturels du 
futur PLU. 
- 2.83  ha de zones agricoles ou naturelles du 
PLU actuel deviennent des espaces urbanisés au 
futur PLU, dont  

* 2.32 ha à vocation d’habitat 
* 0.50 ha à vocation économique. 

4
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Des modifications sont intervenues suite à l’enquête 
publique et aux avis des PPA : de nouvelles réductions 
de surfaces urbanisables en faveur des espaces agricoles 
ou naturels, mais la modification majeure apportée au 
PLU pour approbation, concerne le déclassement de la 
plaine alluviale cultivée du val d’Allier, laquelle passe de 
Ni en Ai. Cette modification induit une baisse notable 
des zones naturelles en faveur des zonages agricoles.  

Cependant, afin de ne pas bouleverser le projet global 
du territoire, et de ne pas augmenter les fragmentations, 
le PLU pour approbation propose la mise en place de 
zonages Ni linéaires sur les cours d’eau, rases et pièces 
d’eau traversant la plaine. Ces linéaires N prennent en 
compte les abords de ces trames et devraient garantir 
une certaine continuité des corridors écologiques et la 
connectivité de ces derniers avec la rivière Allier. La 
rivière Allier et ses abords conservent également un 
zonage Ni.  

6% 1%

66%

27%

Répartition des surfaces du futur PLU 
pour arrêt

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

6% 1%

77%

16%

Répartition des surfaces du futur 
PLU 

pour approbation

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles
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La commune de NEUVY est concernée par la présence de 2 sites Natura 2000 concentrés sur le Val d’Allier : 
- Vallée de l'Allier nord 
- Val d'Allier Bourbonnais.

Le PLU de la commune est soumis à une obligation d’évaluation environnementale, en application de l’article 
R.121.11 modifié. 
Les sites Natura 2000 sont expliqués et analysés dans le Tome 1 Diagnostic et État initial de 
l’Environnement, chapitre 2 sur les Espaces Naturels.  

Carte des zonages naturels – source : DREAL Auvergne, du 20.02.2012. (téléchargé le 22.03.2012)     
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Orientations du DOCOB Val d’Allier Bourbonnais Traduction au PLU de NEUVY 

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, le Val d’Allier subit des 
modifications. La plaine alluviale (cultivée et inondable) est 
reclassée en Ai au lieu de Ni. Le périmètre du site Natura 2000 
concentré sur la rivière conserve un zonage Ni mais, le site Natura 
2000 ZPS, plus large, couvrant la plaine alluviale, est désormais 
en Ai.  
Vis-à-vis des objectifs du DOCOB, le PLU pour approbation 
permet le maintien d’une dynamique fluviale en N. L’espace de 
liberté de la rivière correspond à la zone Ai, dans laquelle les 
nouvelles constructions à usage d’habitation restent interdites. 
Les autres constructions (liés aux exploitations agricoles) devront 
se conformer au règlement du PPRi.  

Le PLU propose un zonage naturel N et Ni sur le Val 
d’Allier. Les limites des zonages naturels prennent en 
compte les 2 sites Natura 2000. 

PLU pour 

PLU pour 
approbati
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Le PLU s’est attaché à éviter la défragmentation 
des espaces naturels avec la mise en place d’un 

zonage N / Ni sur l’ensemble du Val d’Allier 
couvert par la commune, intégrant pleinement le 

site Natura 2000. 
Dans ce contexte de limiter la défragmentation du 
territoire, une continuité des corridors écologiques 

a été recherchée sur l’ensemble du territoire 
communal. Les trames bleues identifiées au 

Diagnostic (Partie2, État initial de 
l’Environnement), et comprenant tant les cours 

d’eau (et leurs abords) que les pièces d’eau 
(étangs, mares ponctuant le territoire), se sont 

traduites au PLU par des zonages N. 
L’article L.123.1.5 est également utilisé au PLU. 

Suite à la recherche des trames vertes au 
Diagnostic (Partie2, État initial de 

l’Environnement), un certain nombre d’éléments 
naturels (boisements, timbre-poste, ripisylves, …) 
est identifié au PLU comme éléments paysagers à 

protéger au titre de l’article L.123.1.5. 

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, le val 
d’Allier est reclassé en Ai. Cependant, afin de ne pas 
augmenter les fragmentations, le PLU pour 
approbation propose la mise en place de zonages 
Ni linéaires sur les cours d’eau, rases et pièces 
d’eau traversant la plaine. Ces linéaires N prennent 
en compte les abords de ces trames et devraient 
garantir une certaine continuité des corridors 
écologiques et la connectivité de ces derniers avec 
la rivière Allier. La rivière Allier et ses abords 
conservent également un zonage Ni.  

Concernant l’objectif du DOCOB de limiter les 
pollutions diverses sur le site : les stratégies du 

DOCOB ne peuvent trouver toutes une traduction 
au PLU. Cependant des orientations du PLU 

peuvent participer à cet objectif. 
Le projet de développement de la commune est 

raisonnable. Sa volonté de poursuivre l’accueil de 
nouvelles populations, liée aux objectifs du SCOT 
de Moulins, n’est pas démesurée ; au contraire, le 

PLU opère un large déclassement de zones 
d’urbanisation future prévues par le PLU actuel. 

Les zones de développement de la commune (AUg, 
AUe, AUi) se situent autour du bourg, éloignés du 
site Natura 2000, et notamment sur des espaces 
définis à vocation d’urbanisation future au PLU 

actuel. 
Au plus près du site, le PLU ne prévoit aucun 

projet. 
Les zones d’habitat limité identifiés en bordure du 

site, concernent des bâtiments existants. Les 

PLU pour arrêt
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limites des zonages Ah et Nh ont cherché à se 
caler au plus près de l’existant, laissant de 

l’aisance uniquement pour quelques extensions et 
petites annexes. Les nouvelles constructions 

d’habitation sont interdites. Ce principe 
réglementaire permet de limiter les possibilités 

constructibles au plus près de Natura 2000. 
Une zone d’équipement Ue existante est conservée 

dans ses limites actuelles. 

Le PLU ne trouve pas de traduction réglementaires 
pour l’ensemble des objectifs du DOCOB. 

Le zonage N mis en place sur Natura 2000 devrait 
contribuer à ne pas gêner les actions du DOCOB. 

Le PLU ne prévoit pas de projet dans le site Natura 
2000 ou dans le Val d’Allier. 

Le zonage Ai sur le val d’Allier ne devrait gêner les 
actions du DOCOB. 

Suite à la recherche des trames vertes au 
Diagnostic (Partie2, État initial de 

l’Environnement), un certain nombre d’éléments 
naturels (boisements, timbre-poste, ripisylves, 
parcs boisés des châteaux et manoirs, …) est 
identifié au PLU comme éléments paysagers à 

protéger au titre de l’article L.123.1.5. 
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Le PLU ne trouve pas de traduction réglementaire à 
l’ensemble de ces objectifs. Les éléments du PLU 

qui peuvent participer aux objectifs de 
préservation du DOCOB sont les suivants : 

x le zonage N / Ni, 
x la mise en place de corridors écologiques 

autour de Natura 2000, 
x la mise en place d’éléments paysagers 

protégés au titre de l’article L.123.1.5, 
x la limitation des extensions urbaines sur le 

Val d’Allier, 
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Orientations du DOCOB Val d’Allier Nord 
Traduction au PLU de NEUVY 

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, le Val d’Allier subit des 
modifications. La plaine alluviale (cultivée et inondable) est 
reclassée en Ai au lieu de Ni. Le nouveau zonage Ni se cale sur le 
périmètre du site Natura 2000 concentré sur la rivière. Le site 
Natura 2000 ZPS, plus large, couvrant la plaine alluviale, est 
désormais en Ai.  
Vis-à-vis des objectifs du DOCOB, le PLU pour approbation 
permet le maintien d’une dynamique fluviale en N. L’espace de 
liberté de la rivière correspond à la zone Ai, dans laquelle les 
nouvelles constructions à usage d’habitation restent interdites. 
Les autres constructions (liés aux exploitations agricoles) devront 
se conformer au règlement du PPRi.  

Le PLU s’est attaché à éviter la défragmentation 
des espaces naturels avec la mise en place d’un 

zonage N / Ni sur l’ensemble du Val d’Allier 
couvert par la commune, intégrant pleinement le 

site Natura 2000. 
Dans ce contexte de limiter la défragmentation du 
territoire, une continuité des corridors écologiques 

a été recherchée sur l’ensemble du territoire 
communal. Les trames bleues identifiées au 

Diagnostic (Partie2, État initial de 
l’Environnement), et comprenant tant les cours 

d’eau (et leurs abords) que les pièces d’eau 
(étangs, mares ponctuant le territoire), se sont 

traduites au PLU par des zonages N. 
L’article L.123.1.5 est également utilisé au PLU. 

Suite à la recherche des trames vertes au 
Diagnostic (Partie2, État initial de 

l’Environnement), un certain nombre d’éléments 
naturels (boisements, timbre-poste, ripisylves, …) 
est identifié au PLU comme éléments paysagers à 

protéger au titre de l’article L.123.1.5. 

Le PLU propose un zonage 
naturel N et Ni sur le Val d’Allier. 
Les limites des zonages naturels 
prennent en compte le site 
Natura 2000.  

PLU pour 
approbation 

PLU pour arrêt 
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Le PLU met en place un zonage N et ne prévoit 
aucun projet dans le site ou aux abords. 

La mise en place d’un zonage N, la continuité des 
corridors écologiques sur l’ensemble du territoire, 

la préservation d’éléments de paysage avec 
l’article L.123.1.5 devraient participer à maintenir 

l’équilibre écologique du secteur. 

Mise en place de zonages N et Ni. 

Mise en place de : 
- zonages N 

- d’éléments paysagers au titre de l’article 
L123.1.5. 
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Mise en place de : 
- zonages N 

- d’éléments paysagers au titre de l’article 
L123.1.5. 

Mise en place de zonages N. 

Le projet de PLU de la commune de NEUVY ne porte pas atteinte aux espaces naturels et notamment des 
sites Natura 2000. Plusieurs mesures sont mises en place pour participer à la protection de ces ensembles 
naturels. Le PLU n’envisage aucun projet sur ou aux abords des sites Natura 2000.  
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Des modifications sont intervenues suite à 
l’enquête publique et aux avis des PPA : de 
nouvelles réductions de surfaces urbanisables en 
faveur des espaces agricoles ou naturels, mais la 
modification majeure apportée au PLU pour 
approbation, concerne le déclassement de la plaine 
alluviale cultivée du val d’Allier, laquelle passe de Ni 
en Ai. Cette modification induit une baisse notable 
des zones naturelles en faveur des zonages 
agricoles.  

Cependant, afin de ne pas bouleverser le projet 
global du territoire, et de ne pas augmenter les 
fragmentations, le PLU pour approbation propose la 
mise en place de zonages Ni linéaires sur les cours 
d’eau, rases et pièces d’eau traversant la plaine. Ces 
linéaires N devraient garantir une certaine 
continuité des corridors écologiques et la 
connectivité de ces derniers avec la rivière Allier. La 
rivière Allier et ses abords conservent également un 
zonage Ni.  
Les nouvelles constructions à usage d’habitation 
restent interdites en Ai. Les autres constructions 
(liés aux exploitations agricoles) devront se 
conformer au règlement du PPRi.  
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Le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au 
plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation. 
Exemples d’indicateurs de suivi pouvant être mis en place : 
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Cet indicateur pourrait permettre d’évaluer l’urbanisation des zones Ug et Aug ; d’apprécier le rythme de 
remplissage ; et d’évaluer les potentialités urbaines restantes, au fur et à mesure.  
Source : données SITADEL, et permis de construire, mairie.  

Nombre de permis / an : à partir de la date d’approbation du PLU.  
Surface / permis : à partir de la date d’approbation du PLU. 

Données 2013-2014 (sitadel) : 

Estimation 2014 des potentialités dégagées par le PLU, dans les zones Ug et Aug, en m² :  
champ de 
manœuvre 

petit 
corgenay bourg bourg 

champ 
robert bellevue 

champ 
d'origny la croix 

la maison 
brulée la garenne 

AUg Ug Ug AUg Ug Ug Ug Ug Ug Ug 
18891 5903 866 12810 3915 1191 2316 1955 1496 2966 
17580 9231 1734 32966 1439 1411 4737 6312 1702 1041 

2526 2202 2375 1384 
6308 2044 651 

4781 

Futur PLU pour approbation 
zone parcelle surfaces (m²) 

Champ de Manœuvre  AUg 127 en partie 18891 
122 en partie 17580 

Les Talbots Ug 6 + 121 + 124 3915 
Champ Robert Ub 406+409 1439 
Bellevue Ug 445 1411 

5+14 en partie 2375 
232 en partie 1191 

Bel Air AUg 262+263+878+251+252+253+254+255+259 et 258 
en partie 

32966 

Bel Air Ug 908 2044 
Bel Air Ug 767 568 
Bel Air Ug 690+537 15111 
Le Bourg AUg 923 en partie 12810 
Le Bourg Ug a (derrière 810) 2202 

321 en partie 1734 
330 866 

Origny  Ug 351 en partie 2316 
Origny La Cabotte Ug 958 en partie 1776 
La Croix de Fer Ug 706 3945 

560 2426 
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Le Petit Pressoir Ug 425 et 338 en partie 1702 
489 1496 
406 1384 
386 651 

La Garenne Ug 227 et 226 2966 
421 en partie  1041 

total 134806 m² 
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 U
i e

t Cet indicateur pourrait permettre d’évaluer la densification des zones à vocation économique.  
Source : permis de construire, mairie. 

En 2014, sur 26 887 m² de zone Ui,  
- une seule entreprise est installée sur 12 642 m² 
- potentiel urbain restant pour accueillir de nouvelles entreprises : 12 616 m². 

En 2014, la zone AUi de 33 443 m² ne compte aucun bâtiment.  
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1997-1998-1999 2009 2012-2014 
RD945 4 751 véhi /j  en 1998 

5 252 véhicules/j en 1999. 
Le nombre de véh/j semble 
se stabiliser. 

Il n’y pas eu de nouveaux 
comptages sur ces routes.  

RD953 3 191 véhi/ j  en 1998 2501 à 5000 véh/j 
RD101  502 véhicules/ j en 1999 
RD13 
nord  

637 véhicules /j en 1997 1001 à 2000 véh/j 

RD137 route de Cressanges : des 
comptages ont été faits du 
jeudi 13 février au mercredi 
19 février 2014 avec une 
moyenne de 336 
véhicules/jour. 

536



DEPARTEMENT DE L’ALLIER 

COMMUNE DE 

NEUVY
SCP DESCOEUR F et C 
ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
49 rue des Salins 
63000 Clermont Ferrand 
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Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION / Tome 3 : ANNEXES 

PRESCRIPTION 

Délibération du conseil municipal du 13 décembre 2010 

ARRET DU PROJET 

Délibération du conseil municipal du 4 juin 2014 

APPROBATION 

Délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES 
MISES A JOUR 

1. Avril 2018 : Mise en compatibilité avec la 
Déclaration d’Utilité Publique relative au 
projet de construction d’un second 
franchissement de la rivière Allier 

2. … 
3. … 
4. …
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Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

RESUME NON TECHNIQUE 

PRESCRIPTION 
Délibération du conseil municipal du 13 décembre 2010. 

ARRET DU PROJET 
Délibération du conseil municipal du 4 juin 2014  

APPROBATION 
Délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015 

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES 
MISES A JOUR 

1. Avril 2018 : Mise en compatibilité avec la 
Déclaration d’Utilité Publique relative au 
projet de construction d’un second 
franchissement de la rivière Allier 

2. … 
3. … 
4. …

DEPARTEMENT DE L’ALLIER 

Commune de 

NEUVY

2.4
Document initial 

avril 2014 / 
modifié dec 2014, 

avril 2018 
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Introduction… 
La Commune de Neuvy, se situe au Nord du 
département de l’Allier, en limite de Moulins dont elle 
est séparée par l’Allier. Elle s’étend sur environ 1903 
ha sur la rive Ouest de l’Allier. Elle dépend du canton 
de Moulins Ouest et à la communauté 
d’agglomération de Moulins (créée en Novembre 
2000). 
La commune de NEUVY s’inscrit dans la région du 
Bocage Bourbonnais. La commune se caractérise par 
un habitat très dispersé. 
La commune, qui a bénéficié de l’implantation 
d’équipements, connaît un développement important 
depuis quelques années. 
Située à la périphérie urbaine de Moulins, la 
commune de Neuvy est située sur la rive Ouest de 
l’Allier. La pression urbaine est importante.  
Aujourd’hui l’agglomération de Moulins témoigne d’un 
positionnement régional privilégié : la RN7 Paris/Lyon 
et la Route Centre Atlantique sont des axes 
structurants qui polarisent le développement de 
l’agglomération. 
L’enjeu majeur pour cette commune au cadre de 
qualité très proche de Moulins consiste dans le 
maintien de ses qualités. 

Neuvy est actuellement incluse dans un périmètre du 
SCOT de Moulins Communauté représentant 26 
communes. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2010, la commune a décidé d’établir un nouveau 
document d’urbanisme par la prescription de l’élaboration d’un P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme).  

Le P.L.U. couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, 
modifié par l’article 4 de la « Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : « Les Plans 
Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, [ ] ».Le document graphique découpe le 
territoire communal en zones aux vocations diverses. L’article R.123-4 dispose en effet  «Le règlement délimite 
les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il fixe les 
règles applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ». 
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Un PLU comprend plusieurs pièces… 

1 – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

2 – RAPPORT DE PRESENTATION (RP) 
2.1 – DIAGNOSTIC COMMUNAL - ETAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT et 
Évaluation Environnementale du 
projet. 

2.2 – Le PROJET 
2.3 – Annexes  
2.4 – Résumé Non Technique 

3 – REGLEMENT 

4 – ZONAGE 
4.1 – Zonage nord, 1/5000e 
4.2 – Zonage sud, 1/5000e 

5 – ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) 

6 – ANNEXES SANITAIRES et SERVITUDES 
6.1 – Annexes Sanitaires 
6.2 – Plans des réseaux d’eau potable  
6.3 – Plans des réseaux d’assainissement  
6.4 – Liste des Servitudes d’Utilité Publique 
6.5 – Plans des Servitudes d’Utilité Publique 
(DDT03) 

Ce qu’il faut retenir : 

Le Projet du PLU s’est appuyé sur un Diagnostic (pièces n°2.1 du Rapport de Présentation), présentant les 
grandes caractéristiques environnementales, urbaines, humaines et économiques, du territoire communal. 
Il propose un état des lieux de l’environnement, en abordant successivement les différents thèmes de 
l’environnement (air, eau, sol, risques naturels, espaces naturels, paysages,  ). Pour chacun des thèmes, il 
dresse l’état de l’environnement, présente les pressions exercées sur l’environnement (éléments ou actions qui 
entrainent une dégradation de la qualité de l’environnement). Il permet ainsi de dégager les problématiques 
environnementales les plus importantes et/ou spécifiques du territoire. 
Cet état des lieux débouche pour chaque thématique à la proposition d’objectifs stratégiques environnementaux 
(ou enjeux environnementaux) pour le territoire.  
L’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces relatives à ces différents points, a permis de définir les 
grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
Le Rapport de Présentation (pièces n°2.1) réalise une évaluation environnementale des projets du PLU, sur les 
différentes thématiques abordées au Diagnostic.  

Le PADD (pièce n°1 du PLU) se présente comme l’élément dynamique et stratégique du PLU. Ce document 
s’appuie sur les éléments fondamentaux du diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés du 
plan local d’urbanisme. Il rassemble les grandes orientations concernant l’organisation et l’aménagement du 
territoire et expose les intentions de la municipalité pour les années à venir, avant leur transcription spatiale et 
réglementaire dans le PLU. Il forme ainsi un véritable projet de ville pour l’avenir. 
Les orientations générales du PADD regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un débat au conseil 
municipal. 

Les orientations de développement de la commune sont traduites dans le PLU par un zonage et un règlement 
spécifique pour chaque zone urbaine, à urbaniser, agricole, et naturelle. 

Le Rapport de Présentation (pièce n°2.2) explique et justifie les choix définis pour le PLU, en terme de zonage et 
de règlement.  
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La présence de plusieurs sites Natura 2000 sur la commune de NEUVY induit une Évaluation Environnementale 
du PLU. Une analyse des éventuelles incidences du PLU sur les sites Natura 2000 est réalisée à la suite des 
Justifications du Projet (pièce n°2.2 du RP).  
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Des directives s’imposent au PLU … 

Le document du PLU doit prendre en compte un certain nombre de grandes directives à différentes échelles 
(nationale, régionale, départementale, intercommunale, communale). Il ne s’agit pas que le PLU soit totalement 
conforme avec les autres documents. Il faut toutefois qu’il ne soit pas contraire à leurs orientations et objectifs et 
qu’il participe à leurs réalisations. 

Parmi les directives à prendre en compte (ref.pièce n°2.1 du RP), certaines sont d’importance première : Le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Moulins Communauté.  

Le PLU traduit les intentions municipales  

Le DIAGNOSTIC du PLU a mis en évidence un certain nombre d’enjeux, lesquels ont été traduits au PADD, par 
la définition de grandes Orientations de Développement. 

ENJEUX issus du Diagnostic  
NIVEAU 
DE 
L’ENJEU 

TRADUCTION AU PADD 

Le maintien des populations en place, en répondant aux 
besoins en termes d’Habitat, services et équipements. 

FORT 

L’ambition démographique de la commune pour 
les prochaines années (aux environs de 2025) 
est d’atteindre les 1800 habitants. 

Maitriser la croissance urbaine. Maitriser la 
pression urbaine. Définir une ambition 
démographique adaptée aux contraintes 
naturelles et techniques du territoire. Tendre 
vers une densification urbaine et favoriser 
d'autres modes d'habitats. 

Répondre aux besoins en matière de 
logements 
Maintenir un équilibre entre les différentes 
offres d'habitat (ancien/neuf, différentes 
densités, ...). Promouvoir les énergies 
renouvelables. 

L’arrivée de populations jeunes.  
Une réflexion doit être engagée vis-à-vis de l’accueil de 
nouveaux habitants, en termes de capacité de logements, 
d’espaces à consacrer à ces extensions. Ces notions sont à 
prendre en compte afin de maîtriser au mieux le territoire et de 
mettre en place une gestion territoriale en adéquation avec le 
développement durable. 

La diversification des types de logements.  

La péri urbanisation et la consommation foncière. Les 
indicateurs montrent un certain dynamisme de la construction 
sur le territoire de la commune, d'où l'importance de réfléchir 
attentivement à l'intégration de nouvelles zones constructibles 
en relation et en harmonie avec le bourg existant. 

L’adaptation des équipements existants pour répondre aux 
futurs besoins des habitants, notamment en termes 
d’accessibilité et d’équipements adaptés aux personnes 
âgées. 

FORT  Maintenir l'activité économique et touristique de 
la commune 

Un taux d’actifs occupés plus élevé.  MODERE Maintenir l'activité économique et touristique de 
la commune 

La vocation agricole à maintenir et conforter.  FORT Maintenir et conforter l'activité agricole sur le 
territoire. 

La consommation des espaces agricoles et naturels. 

FORT 

Protéger les paysages agraires typiques et les 
éléments naturels, par des zonages naturels, 
des espaces boisés classés ou des 
emplacements réservés. 

La continuité des corridors écologiques.  
La qualité des espaces naturels. 
Accompagner l’évolution des paysages. 
L’intégration des nouvelles constructions.  

La protection des personnes et des biens contre les risques 
naturels et technologiques. MODERE 

Rendre les choix de développement 
compatibles avec les risques naturels - protéger 
les personnes et les biens contre les risques 
naturels et technologiques. 

Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles 
zones ne devra pas remettre en cause le caractère semi-rural 
et la qualité du cadre de vie de la commune. MODERE Aménager, améliorer le cadre de vie des 

habitants et l'image de la commune 
Une meilleure organisation des déplacements, et notamment 
des transports collectifs. 
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La protection de l’environnement. Les émissions de gaz à effet 
de serre. La qualité et la quantité des ressources naturelles 
(eau, sols  ). L’alimentation en eau potable, en termes de 
quantité et qualité. 
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Traduction au PADD :
Les grandes orientations du PADD 

Traduction 
au Zonage ou au Règlement du PLU 

MAITRISER LA CROISSANCE URBAINE.  
MAITRISER LA PRESSION URBAINE. 
DÉFINIR UNE AMBITION 
DÉMOGRAPHIQUE ADAPTÉE AUX 
CONTRAINTES NATURELLES ET 
TECHNIQUES DU TERRITOIRE. TENDRE 
VERS UNE DENSIFICATION URBAINE ET 
FAVORISER D'AUTRES MODES 
D'HABITATS. 

• DENSIFIER, CONFORTER LE 
BÂTI EXISTANT PAR LA MISE EN 
PLACE D’UN RÈGLEMENT 
ADAPTÉ (ARTICLES 6, 7, 11,  ). 

• DENSIFIER LES ZONES 
VIABILISÉES À FINIR 
D'URBANISER 

• ENGAGER UNE REFLEXION SUR 
L'OUVERTURE ÉVENTUELLE DE 
NOUVELLES ZONES 
D'URBANISATION FUTURE 

• RENDRE LES CHOIX 
COMPATIBLES AVEC LE 
SCHEMA DIRECTEUR 
D'ASSAINISSEMENT.  

• ETENDRE LES RÉSEAUX EN 
FONCTION DES BESOINS ET 
DES POSSIBILITÉS 

Le futur PLU a cherché à limiter les zones urbaines à l’existant.  

Une réflexion sur les besoins réels en zones d’urbanisation future s’est traduite 
par la suppression de plusieurs zones définies au PLU actuel. Les zones 
d’urbanisation future définies par le futur PLU s’inscrivent dans l’enveloppe 
urbaine du PLU actuel, ce qui minimise la consommation des espaces 
agricoles ou naturels, puisque ces derniers avaient déjà cette vocation urbaine. 
Ces zones d’urbanisation future se concentrent uniquement sur le bourg 
centre, et se situent en continuité de l’existant.  
La hiérarchisation des zones à urbaniser (Aug ou AU) permet d’être 
compatible avec les programmes d’assainissement.  

Les zones urbaines et à urbaniser définies au futur PLU prennent cependant 
en compte les objectifs de développement de la commune et offrent 
suffisamment de potentiel urbain pour poursuivre l’accueil de nouvelles 
populations. 

Les sites bâtis isolés sont identifiés. Le but est de permettre aux bâtiments 
anciens de continuer à être habités, réhabilités, et de participer à la mixité des 
logements.  
La volonté de maitriser l’urbanisme et notamment le mitage, s’est traduite par 
un pastillage de ces sites isolés, où les nouvelles constructions sont interdites. 
Seules les extensions et les petites annexes sont autorisées en complément 
de l’entretien de l’existant. 

RENDRE LES CHOIX DE 
DÉVELOPPEMENT COMPATIBLES AVEC 
LES RISQUES NATURELS - PROTÉGER 
LES PERSONNES ET LES BIENS CONTRE 
LES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES. 

• LIMITER OU INTERDIRE 
L'URBANISATION, NOTAMMENT 
DANS LES SECTEURS 
CONCERNÉS PAR DES 
RISQUES. 

• ASSURER UN ESPACE MINIMUM 
À LA RIVIÈRE POUR MAINTENIR 
LES CAPACITÉS DE STOCKAGE 
DES ZONES INONDABLES, EN 
FAVORISANT DES ZONAGES 
NATURELS, AGRICOLES, DE 
JARDINS,   . FAVORISER LES 
ZONES DE COLLECTES DES 
EAUX PLUVIALES.  

Le risque le plus notable sur la commune est le risque inondation liés à l’Allier. 
Un PPRNPi défini les zonages à risques. Le futur PLU prend en compte ce 
risque dans la définition des zones urbaines : les zones urbaines se limitent à 
l’existant. Le futur PLU n’ouvre pas de nouvelles surfaces constructibles dans 
les secteurs à risques ; il supprime même quelques petits secteurs (issues des 
anciennes zones urbaines du PLU actuel).  
Le futur PLU ne définit pas de zones d’urbanisation future dans ces secteurs à 
risques.  
Concernant les constructions isolées existantes, ces dernières sont classées 
dans des zones d’habitat limité Ahi ou Nhi. 

Le futur PLU définit des zones naturelles sur l’ensemble des trames bleues 
traversant le territoire : cours d’eau, étangs, et leurs abords.  

RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE 
DE LOGEMENTS. MAINTENIR UN 
ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTES 
OFFRES D'HABITAT (ANCIEN/NEUF, 
DIFFÉRENTES DENSITÉS, ...). 
PROMOUVOIR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES. 

• VISER LA MIXITÉ DES OFFRES 
DE LOGEMENTS. RECHERCHER 
DES LOGEMENTS MOINS 
CONSOMMATEURS DE 
FONCIER.  

La mixité des logements se traduit : 
- dans les zonages (Ud, Ug) où les formes architecturales sont 

différentes, 
- dans le règlement (qui cherche notamment la densification : pas de 

COS),  
- dans la zone Ue du Lycée agricole, des chambres d’étudiants seront 

réalisées.  
- dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation des 

zones d’urbanisation future AUg et AU. 
- dans le zonage AUe : la commune souhaite réaliser en centre bourg, 

un lieu d’équipements privés d’intérêt général, à vocation sociale, 
gérontologique,   . Cette maison de retraite bénéficiera d’un cadre 
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• PROMOUVOIR UNE POLITIQUE 
D'ÉCONOMIE DES 
CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET UN 
DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

particulièrement agréable avec la proximité d’un parc public vaste, 
comprenant espaces verts, espaces arborés et pièce d’eau.  

Les règlements des zones urbaines autorisent la mise en place d’énergies 
renouvelables. 
Les OAP des zones Aug et AU préconisent la mise en place de mesures en 
faveur de l’environnement.  

MAINTENIR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET 
TOURISTIQUE DE LA COMMUNE 

• MAINTENIR, CONFORTER LA 
VOCATION ECONOMIQUE 

• DÉVELOPPER D'AUTRES 
ACTIVITÉS COMME LA 
VOCATION TOURISTIQUE, ... . 

Les zones urbaines (Ud, Ug) autorisent la présence d’activités économiques, 
artisanales, commerciales. 
Le futur PLU définit un secteur économique au niveau du secteur Bellevue La 
Tuillerie : 

- Une zone Ui confirme la présence d’activités. Le zonage laisse des 
possibilités pour les éventuels besoins d’extension des activités 
existantes, et pour densifier la zone. 

- La zone Aui a pour vocation de conforter ce secteur économique. Ce 
secteur existait au PLU actuel.  

Les sites d’équipements publics sont identifiés dans des zones Ue.  
Des zonages plus appropriés sont définis pour les châteaux et leurs abords.  

MAINTENIR ET CONFORTER L'ACTIVITÉ 
AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE 

• PERMETTRE L'ACTIVITÉ 
AGRICOLE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES 
EXPLOITATIONS. 

La grande majorité du territoire est couverte par des zones agricoles A, Ai et 
Anc. 

- Les zones A sont les plus étendues. Il s’agit des secteurs où peuvent 
se développer les exploitations agricoles. 

- Les zones Ai sont soumises au risque inondation de l’Allier.  
- La zone Anc est non constructible. Il s’agit d’un secteur agricole 

protégé au sein du bourg. L’installation d’exploitation agricole dans ce 
secteur pourrait être néfaste aux riverains (notamment dans le cas de 
bâtiments abritant des animaux). 

PROTÉGER LES PAYSAGES AGRAIRES 
TYPIQUES ET LES ÉLÉMENTS 
NATURELS, PAR DES ZONAGES 
NATURELS, DES ESPACES BOISÉS 
CLASSÉS OU DES EMPLACEMENTS 
RÉSERVÉS 

• PÉRENNISER LA BIODIVERSITÉ 
ANIMALE 

• RENFORCER, GARANTIR LA 
PÉRENNITÉ DES CORRIDORS 
ÉCOLOGIQUES PAR LA 
PROTECTION DES TRAMES 
BLEUES ET VERTES 

Le futur PLU s’est efforcé, dans la mesure des possibilités, de préserver les 
éléments naturels du territoire :  

- Les cours d’eau et les pièces d’eau sont identifiés dans des zones 
naturelles N. Elles comprennent leurs abords.  

- Le corridor écologique que représente la rivière Allier est en zone N. 
ce dernier prend en considération les zonages naturels existants : les 
sites Natura 2000 sont entièrement en zone N ; les ZNIEFF sont pour 
l’essentiel en zone N puis en Ai. 

- De nombreux éléments du paysage sont identifiés au titre de l’article 
L.123.1.5.7e. Il s’agit essentiellement de secteurs boisés ponctuant le 
territoire (parcs boisés de château et maison forte ; boisement 
« timbre-poste »).  

AMÉNAGER, AMÉLIORER LE CADRE DE 
VIE DES HABITANTS ET L'IMAGE DE LA 
COMMUNE 

• DÉVELOPPER LES MODES DE 
DÉPLACEMENTS DOUX, AVEC 
LA RÉALISATION DE NOUVEAUX 
CHEMINEMENTS PIÉTONS POUR 
AMÉLIORER LES LIAISONS 
INTER QUARTIERS, 
L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE 
BOURG ET L’ACCÈS AUX 
DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS, ET, 
DES LIAISONS EXTERNES. 

• PREVOIR LA MISE EN PLACE DE 
PROJETS INTERCOMMUNAUX 

• METTRE EN VALEUR LES 
ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE : 
MONUMENT HISTORIQUE, 
CONSTRUCTIONS 
VERNACULAIRES  

Le projet intercommunal de déviation de Moulins n’étant pas défini à ce jour, le 
PLU n’a pas traduit cette orientation du PADD.  

Des cheminements doux sont proposés dans les OAP des zones Aug et Au, 
afin de lier les futurs quartiers avec le centre bourg.  

Les bâtiments existants, ponctuant le territoire, identifiés comme n’ayant plus 
de vocation agricole, sont identifiés dans des zones d’habitat limité Ah ou Nh. 
Le règlement de ces zones permet d’entretenir, restaurer les bâtiments 
existants, qui sont constitués pour la plupart d’anciennes fermes agricoles. Des 
extensions et petites annexes sont possibles pour permettre l’évolution des 
bâtiments anciens.  
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Les cartes suivantes, du Diagnostic (carte de Synthèse), du PADD, et le Zonage du PLU, mettent visuellement en 
évidence la cohérence de la réflexion aux différentes étapes.   
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Carte de SYNTHESE DES 
ORIENTATIONS GENERALES du 

Diagnostic Communal (Partie 1). 
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Carte des 
ORIENTATIONS du PADD 
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Futur PLU 
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Les projets communaux en faveur de l’HABITAT 

Le contexte intercommunal : 
La commune de NEUVY appartient à Moulins Communauté qui compte 58000 habitants et regroupe 26 
communes sur 750km². Moulins / Yzeure / Avermes regroupent 70% de la population. 
Bilan démographique : 

9 La Communauté d’Agglomération est marquée par une baisse régulière de sa population depuis 1982. La 
tendance semble s’inverser au regard des recensements depuis 2004. 

9 Un vieillissement progressif de la population 
9 Une représentation importante des petits ménages 

Évolution démographique des dernières décennies :  

Années 180
6 

186
6 

189
1 

191
1 

192
6 

196
2 

196
8 

197
5 

198
2 

199
0 

199
9 

200
8 

200
9 

2014(*
) 

Populatio
n  

632 884 879 800 702 831 882 102
6 

144
0 

156
3 

149
6 

157
8 

154
4 

1510 

(*) recensement Insee au 1er janvier 2014 (données 2009-2013). 

Le phénomène de péri-urbanisation de Neuvy paraît être assez ancien, puisque dès 1926 la croissance est 
continue pour la plupart des recensements successifs, alors que le reste du bassin de vie perd des habitants.  
Le recensement Insee au 1er janvier 2014 annonce 1510 habitants, signalant ainsi un ralentissement 
démographique. La commune a perdu 68 habitants depuis 2008.  
Cette évolution est le résultat d’un solde naturel et d’un solde migratoire positifs : 

9 Le solde naturel est positif depuis les années 1975. 
9 Le solde migratoire est positif depuis le recensement de 1968, même si ce dernier connait une évolution 

en dents de scie. 

Les projections démographiques : 
x La croissance démographique de la commune est de +0.6% en moyenne par an (entre 1999 et 2008, 

selon Insee 2011), soit environ +6% de croissance sur 10 ans. Si l’on applique une croissance 
comparable pour les 10 prochaines années, la population communale compterait 94 habitants 
supplémentaires, soit 1672 habitants au total.  

x Le Programme Local d’Habitat pour la période 2013-2018 ambitionne une croissance démographique de 
l’ordre de 0,5% (fourchette basse) à 
0,8% par an (fourchette haute). 
Tenant compte d’une croissance 
démographique moins rapide sur la 
période 2009-2013 que celle 
pressentie par le SCoT, il vise un 
rattrapage de ce dernier, dans 
l’objectif de soutenir le projet de 
développement global qu’il met en 
oeuvre. 

Le zonage du PLU détermine :  

x des zones urbaines à vocation 
d’habitat regroupant le cœur ancien 
(Ud) et les zones résidentielles 
périphériques (Ug). 

- La zone Ud est une zone 
de centre ancien dense 
dans laquelle il est 
souhaitable de favoriser 
l'aménagement et la 
transformation des 
bâtiments existants, ainsi 
que l'intégration des 
constructions neuves en 
vue de conserver à ces 
lieux leurs caractères et 

Les zones Ud et Ug 
du Futur PLU
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leurs animations. Elle remplit plusieurs fonctions : habitat, commerces, services. 
- La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en 

ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. Elle correspond aux secteurs 
périphériques du bourg. 
Des sous secteurs Ugi soumis au risque inondation de l’Allier. 
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Le futur PLU propose une unique zone Ud, concentrée sur le noyau ancien du bourg de Neuvy. Ce dernier est très limité en 
taille et s’organise principalement autour des équipements publics (l’église, la mairie, la salle polyvalente, le complexe 
scolaire, le complexe sportif), des commerces (boulangerie, bar, coiffeur) et quelques constructions anciennes.  

Le futur PLU propose un seul type de zone : Ug. Les zones Ug couvrent l’ensemble des extensions résidentielles existantes.  
D’une manière générale, les limites des zones Ug ont cherché à se caler, dans la mesure des possibilités, sur l’existant. Car, 
au vue des disponibilités urbaines encore présentes au sein du tissu résidentiel, l’objectif de ces zones Ug est d’être 
densifiées, remplies, avant d’ouvrir de nouvelles zones d’urbanisation.  

La présence du risque inondation identifié par le PPRNPi Allier, au travers de 2 zonages réglementaires (Z1, Z2, Z3) a été 
prise en compte dans le futur PLU. Plusieurs zones bâties existantes se situent dans des secteurs à risques (essentiellement 
aléa Z2) : Les Petits Garons, La Garenne, La Fabrique, Champ Coutant, La Cabotte/La Croix de Fer.  

Futur PLU 

Futur PLU 
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Sur ces secteurs, le futur PLU a cherché à limiter les zones Ugi à l’existant, supprimant ainsi des surfaces constructibles à 
risques.  

x des zones d’habitat limité Ah, Nh sur les lieux d’habitation, existants, isolés. 
Sur le reste du territoire communal, l’habitat reste très dispersé. Il s’agit essentiellement d’anciennes 
fermes agricoles plus ou moins développées, de domaines et châteaux. Le PLU a effectué une 
identification des constructions existantes n’ayant plus de vocation agricole, et les classe dans des zones 
d’habitat limité, Ah ou Nh, selon qu’elles se situent dans des espaces agricoles ou des espaces naturels.  
L’objectif étant de ne pas poursuivre le mitage, mais de ne pas laisser à l’abandon ces bâtiments, les 
zonages Ah ou Nh permettent leur entretien, leur réhabilitation, ainsi que la construction de petites 
extensions et annexes. L’ambition est de permettre à ces bâtiments de continuer à « vivre ». Ils font partie 
du potentiel logement de la commune, et peuvent participer au recyclage des logements.  

Pour le futur PLU, des modifications ont été nécessaires :  
- Les constructions à usage d’habitation ne peuvent pas être classées en zone A. C’est pour cette 

raison, qu’une identification des constructions n’ayant pas ou plus de vocation agricole, a été faite 
et que ces constructions concernées ont été reclassées en zone d’habitat limité Ah ou Nh, selon 
qu’elles se situent en zones agricoles ou naturelles.  

- Concernant les sites des châteaux et domaines, la vocation touristique et sportive du PLU actuel 
ne répond pas forcément à leur réelle vocation, notamment d’habitat.  
De plus, les zones naturelles N classiques, de protection des espaces naturels et des paysages, 
ne peuvent pas répondre aux besoins des sites bâtis existants.  
Le futur PLU redéfini ces sites avec des zones Ah ou Nh, et des zones N pour leurs abords 
arborés.  
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Futur PLU

Le futur PLU propose : 
Zones 
Ah 

Zone d’habitat limité 

Ah i Zone d’habitat limité 
en zone inondable 

Ah a  Vocation artisanale 
Zones 
Nh 

Zone d’habitat limité 

Nh i Zone d’habitat limité 
en zone inondable 

Le sous-secteur Aha est traité 
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x des zones d’urbanisation future AUg. 

Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations, et, en plus des potentialités urbaines 
possibles dans les zones urbaines Ud et Ug, le PLU définit des zones d’urbanisation future.  
L’objectif est de conforter le pôle centre. 

Le PLU actuel définissait de nombreuses zones d’urbanisation future (en jaune sur le zonage). 
Comparativement, le futur PLU opère des modifications majeures, notamment pour les raisons suivantes : 

- La volonté communale de maitriser l’urbanisation et de préserver les espaces agricoles et 
naturels (orientations définies au PADD). 

- Les projections démographiques pour les années à venir sont revues à la baisse. Même en 
conservant une projection démographique optimiste, les réels besoins de la commune pour 
maintenir et accueillir les populations ne justifient pas autant de zones d’urbanisation future.  

Ainsi, sur les 6 zones d’urbanisation future du PLU actuel, le futur PLU n’en conserve que 2 (Champ de 
Manœuvre et Bel Air). Les autres sont supprimées.  
Le futur PLU ajoute une 3e zone d’urbanisation future sur une ancienne zone Ub du PLU actuel, 
considérée comme trop grande pour partir immédiatement. 

La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations, de services 
et d’artisanat. Les équipements publics (voirie et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble de la zone. Cette zone 
devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) proposées au PLU. 
Le PLU ne propose pas de zone AU, destinée également à l’urbanisation future, à moyen voire long 
terme.  

Ces zones doivent contribuer à conforter les potentialités d’extension du tissu urbain afin de répondre à la 
diversité des demandes de logements en permettant l’accueil des nouvelles populations attendues et le 
développement des équipements nécessaires. Elles se situent principalement en continuité d’un tissu 
urbain existant. 

Les zones AUg ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (l’une des pièces 
constitutive et obligatoire du dossier de PLU).  
La création de lotissements, l’urbanisation de secteurs plus importants, la requalification d’un quartier vont 
modifier, parfois bouleverser, la physionomie du territoire communal, générant un fort impact sur le cadre 
de vie de la population, les activités, les modes de déplacement ou le paysage de la commune. En amont 
de ces opérations, les collectivités territoriales qui veulent maîtriser l’évolution et le devenir de leur 
territoire doivent recourir aux orientations d’aménagement (obligation depuis la Loi Grenelle 2). Celles-ci 
sont élaborées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles permettent de spatialiser et de 
rendre opérationnelles les intentions affichées par la collectivité dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU. 
Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux 
opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité (et non de conformité : ce sont des 
principes d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou prescriptions). 

PLU actuel Futur PLU
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Orientations d’aménagement sur les secteurs AUg : 

La zone AUg se situe en continuité de quartiers résidentiels. Elle bénéficie de la proximité du parc paysager et 
du plan d’eau de Bellevue; ce qui lui confère un atout indéniable pour le développement d’un nouveau quartier à 
dominante résidentielle.  
Ce secteur est en partie déjà réalisé. Une 1ère tranche « Hameau de la Prairie » est en cours d’urbanisation. 
L’objet de cette OAP est de poursuivre l’urbanisation de ce secteur en partie sud.  
La 2nde tranche de la zone AUg se compose d’une partie des parcelles 122 et 127. 
La RD945 qui circule au sud de la zone est soumise à l’Amendement Dupont, générant ainsi une marge de recul 
inconstructible de 75m.   
Surface de la zone Aug totale : 107742 m² environ.  
Surface de la 2nde tranche faisant l’objet d’une OAP : 36035 m². 
Capacité d’accueil théorique (sur une base de 1000m² en moyenne par logement individuel : environ 36 
logements sur la 2nde tranche.  

Le futur PLU propose de classer une partie de la zone Ub au Bourg en zone AUg, compte tenu de la dimension. 
Une maitrise de l’urbanisme est necessaire notamment à proximité du bourg centre Ud.  
La zone bénéficie de la proximité du bourg et des services ; ce qui lui confère un atout indéniable pour le 
développement d’un nouveau quartier à dominante résidentielle. 

OAP de la zone AUg 
Champ de Manœuvre

OAP de la zone AUg au Bourg
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La zone AUg se compose d’une partie de la parcelle 923. 
Surface de la zone Aug : 12835 m² environs.  
Capacité d’accueil théorique (sur une base de 1000m² en moyenne par logement individuel : environ 12 à 13 
logements. 

La zone AU de Bel Air du PLU actuel est conservée en zone AUg au futur PLU. Une légère diminution de la zone 
est proposée.  
Une zone AUg a été définie au PLU, au niveau du Bourg de NEUVY, pôle central à conforter. Elle se situe en 
continuité du bourg, au sud. Elle bénéficie de la proximité du bourg et de ces services mais également du parc 
paysager de Bellevue; ce qui lui confère un atout indéniable pour le développement d’un nouveau quartier à 
dominante résidentielle. De plus elle se situe dans un secteur de développement stratégique en entrée sud du 
bourg où la mairie envisage la création d’une maison de retraite (Aue).  
La zone AUg se compose de plusieurs parcelles : 878b, 263a, 260, 262, 251, 252, 253, 254, 255, et en partie les 
parcelles 259 et 258.  
Surface de la zone Aug : 32970 m² environs.  
Capacité d’accueil théorique (sur une base de 1000m² en moyenne par logement individuel : environ 32 à 33 
logements.  
Compte tenu de la large superficie de la zone AUg, la commune souhaite programmer la réalisation de ce futur 
quartier en 2 tranches. 

- 1ère tranche : 15355 m² environ, soit 15 logements.  
- 2nde tranche : 17 615 m² environ, soit 17 logements.  

Réalisation en 2 tranches. 

OAP de la zone AUg Bel Air
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Le besoin de développement de la commune et le besoin en Logements ont pris en considération les grandes 
directives nationales notamment en terme d’économie foncière. Le PADD traduit une des volontés communales 
qui est de maitriser l’urbanisation. La recherche de plus de densité et d’économie foncière a conduit la réflexion 
du PLU. 
Plusieurs mesures ont été mise en place pour aller dans ce sens :  

En plus d’une reclassification des zones urbaines et à urbaniser, ce qui permet entre autre une meilleure maitrise 
de l’urbanisation, le PLU opère une réduction notable des surfaces constructibles du PLU actuel. 

x Sur les zones urbaines et à urbaniser de NEUVY, le futur PLU opère un large déclassement. 
- 41.49 ha de zones constructibles au PLU actuel sont rendus aux espaces agricoles ou naturels 

du futur PLU. 
- 2.32 ha de zones agricoles ou naturelles du PLU actuel deviennent des espaces urbanisés au 

futur PLU.  

x Malgré cet effort notable de réduction de la consommation des espaces, le futur PLU dégage 
suffisamment de potentiel constructible pour répondre aux ambitions communales portées à 2025. 

Potentialités foncières vocation HABITAT : 

Ug 7.04 

Futur PLU� Surfaces constructibles au PLU actuel, 
devenues agricoles ou naturelles au futur 
PLU 
� Surfaces agricoles ou naturelles au 
PLU actuel devenues constructibles au 

1
2

3

Les points n°1 et 2 
sont des ouvertures à 
l’urbanisation. Compte 
tenu des larges 
suppressions opérées 
sur les zones 
d’urbanisation future, 
la commune a 
souhaité urbaniser 
ces petits secteurs.  
Le point n°3 concerne 
une régularisation.
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AUg 8.22 

total  15.27 ha 

Le potentiel urbain à vocation d’Habitat se ventile de la manière suivante : 

Ventilation des potentialités urbaines repérées. 

champ de 
manœuvre 

petit 
corgenay 

bourg bourg  champ 
robert 

bellevue champ 
d'origny 

la 
croix 

la maison 
brulée 

la garenne 

AUg Ug Ug AUg Ug Ug Ug Ug Ug Ug 

18891 5903 866 12810 3915 1191 2316 1955 1496 2966 

17580 9231 1734 32966 1439 1411 4737 6312 1702 1041 

2526 2202 2375 1384 

6308 2044 651 

4781 

Vocation HABITAT Total Ug 70 486 m² Total vocation habitat :  
152 733 m² Vocation HABITAT total AUg 82 247 m² 

Potentialités 
urbaines du 
Futur PLU

� Potentiel urbain à vocation HABITAT dans les zones Ud, 
Ug, Aug. 
� Potentiel urbain à vocation d’Équipement dans les zones 
AUe
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estimations : 
potentiel Habitat Ug et AUg  152 733 m²  
rétention foncière : 35% 
potentiel avec rétention : 99 277 m² 
surface moyenne par logement 1000 m² 
potentiel logements 99 logements 
nombre de personnes/ménage estimé dans 10 ans 2,3 
nombre d'habitants potentiellement accueillis entre 2015 et 2025  227 hab 
Estimation de la population communale en 2025  1737 hab. 

L’ambition démographique de la commune pour les prochaines années (aux environs de 2025) est d’atteindre les 
1800 habitants.  
Les estimations des potentialités urbaines du PLU annoncent la possibilité d’accueillir 227 habitants environ d’ici 
2025, portant ainsi la population communale à environ 1737 habitants.  
Ces estimations sont légèrement inférieures mais compatibles aux ambitions démographiques.  

Les projets communaux en faveur de l’Économie 

Le pôle urbain de Moulins / Yzeure / Avermes constitue le pôle d’emploi majeur. La commune de NEUVY se 
situe à moins de 20 min de ce pôle d’emplois. Cependant, des pôles secondaires relais de services (Villeneuve 
sur Allier, Souvigny, Bessay sur Allier) garantissent un certain équilibre de la vie locale en milieu rural. 
Sur le plan économique, l’enjeu principal du SCOT consiste à valoriser les infrastructures locales en assurant 
l’équilibre des différents pôles d’emplois et de services du territoire. 
Plus de 84% d’actifs travaillent en dehors de la commune de Neuvy. Le niveau des commerces et des services 
est faible, l’essentiel étant fourni à Moulins-Yzeure qui occupe également la majorité de la population active de la 
commune. Il faut noter toutefois la présence du Lycée agricole qui occupe plus de 100 emplois. 

Un des souhaits de la commune, inscrit au PADD, est de Maintenir l'activité économique et touristique de la 
commune. 

Le futur PLU définit un secteur économique au niveau du secteur Bellevue La Tuilerie : 
x Une zone Ui confirme la présence d’activités. Le zonage laisse des possibilités pour les éventuels 

besoins d’extension des activités existantes, et pour densifier la zone. 
x La zone Aui est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle est principalement 

destinée aux activités artisanales et industrielles. Elle pourra être urbanisée à condition d’accueillir une ou 
des opérations d’ensemble portant sur la totalité de la zone. Elle devra respecter les orientations 
d’aménagement et de programmation figurant au dossier du PLU. Elle sera soumise à une modification 
du PLU pour son ouverture. Elle est destinée à devenir une zone Ui. La zone Aui a pour vocation de 
conforter ce secteur économique. Ce secteur existait au PLU actuel. 

D’autres mesures permettent le maintien et le développement d’activités artisanales, de services, de commerces.  
x Les zones urbaines (Ud, Ug) autorisent la présence d’activités économiques, artisanales, commerciales. 
x Les artisans situés de manière éclatée sur le reste du territoire, notamment dans les hameaux et fermes 

isolées sont identifiés en Aha : zone d’habitat limité dédié à l’artisanat. Le règlement de ce sous-secteur 
autorise les constructions neuves pour les besoins de leurs activités.  
La zone Ah stricte permet cependant l’installation d’artisans. Le règlement Ah permet la rénovation et le 
changement de destination des bâtiments existants. 

Concernant les sites des châteaux et domaines, la vocation touristique et sportive du PLU actuel ne répond pas 
forcément à leur réelle vocation, notamment d’habitat.  
De plus, les zones naturelles N classiques, de protection des espaces naturels et des paysages, ne peuvent pas 
répondre aux besoins des sites bâtis existants.  
Le futur PLU redéfini ces sites avec des zones Ah ou Nh, et des zones N pour leurs abords arborés.  
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Les projets communaux en faveur du Cadre de Vie 

Parce qu'ils participent à la qualité de la vie dans les quartiers, les équipements de proximité peuvent représenter 
un vecteur de développement de l'attrait résidentiel de la ville. 

Le futur PLU propose :  
- Des zones Ue : La zone Ue est une zone réservée à l’implantation d’équipements publics ou de 

constructions d’intérêt collectif liés aux activités administratives, commerciales, culturelles, sportives, 
touristiques et de loisirs. 

• Secteur Les Muriers, en bordure de la rivière Allier : Il s’agit de terrains de sports existant. Le 
zonage du futur PLU redéfinit l’emprise sur le site existant, tout en laissant la possibilité de 
s’étendre entre l’existant et la route. La zone est fortement diminuée. Situé dans le secteur à 
risque inondation de l’Allier, le règlement de la zone Uei prend en compte le PPRNPi. 

• Secteur La Croix de Fer : Une zone Ue est définie au cœur du quartier correspondant à des 
espaces publics aménagés. Ce secteur était classé en zone A au PLU actuel.  

• Le Bourg de Neuvy : Une zone Ue est définie sur le cimetière et ses abords aménagés. Elle est 
diminuée par rapport à ce qu’offrait la zone Ubs du Plu actuel, tout en laissant quelques 
possibilités pour conforter cet équipement.  

• Le secteur du Lycée professionnel agricole est classé au futur PLU en zone Ue. Une redéfinition 
des limites de zones permet de prendre en compte l’ensemble des bâtiments et aménagements 
du site. La commune précise dans son PADD qu’elle souhaite développer les chambres 
d’étudiants. 

- Une zone Aue : La zone AUe est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle est 
principalement destinée à l’implantation d’équipements d’intérêt public ou de constructions d’intérêt 
collectif ou d’intérêt général, liés aux activités administratives, associatives, sportives, culturelles ou de 
loisirs. Elle devra être soumise à une modification du PLU pour son ouverture. Elle est destinée à devenir 
une zone Ue. 
Une zone AUe est proposée au 
futur PLU.  Ce secteur 
correspond à une ancienne 
zone Ub du PLU actuel. 
L’objectif de la commune est de 
développer des équipements 
d’intérêt général à vocation 
gérontologique. Le site se prête 
bien à une future maison de 
retraite : proximité du centre 
bourg ; face au parc de Bel Air, 
composé d’un étang, d’espaces 
de promenade, d’un arboretum. 

- Une zone dédiée aux jardins 
potagers : La zone Uj est une 
zone de jardin où seuls les 
cabanes de jardin, les abris, « 
les fabriques », les piscines et 
leur local technique, ainsi que 
les constructions à usage 
horticoles sont autorisés. 

- Une zone dédiée aux loisirs : La 
zone UL est une zone destinée 
à l’implantation d’équipements 
ou de constructions d’intérêt 
collectif liés aux activités 
touristiques, sportives, 
culturelles ou de loisirs. 

L’objectif est surtout de « flécher » les 
équipements publics. 

Futur PLU
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Les projets communaux en faveur de la Vocation Agricole 

La commune appartient à la région agricole « Bocage Bourbonnais » en zone défavorisée simple, qui 
constitue la plus vaste région agricole du département de l'Allier et s'étale dans sa partie nord et ouest le long des 
plaines du Berry. C'est surtout une zone d'élevage, plutôt spécialisée dans la production de bovins maigres de 
race charolaise et d'agneaux de boucherie, avec également quelques petits bassins laitiers. 
Les sols sont très sensibles à l'engorgement en eau et sont de faible portance. Des travaux de drainage ont 
souvent permis leur valorisation. L'élevage et la valorisation fourragère des prairies sont donc les systèmes 
dominants. Les espaces prairiaux doivent être maintenus et protégés, au même titre que les surfaces cultivées. 
Sur les 1903 ha de la superficie agricole utilisée par les exploitations, on compte 1222 ha en superficie 
agricole utilisée communale, en 2010 (soit 64% du territoire). A l’échelle de Moulins Communauté, 
l’agriculture est en perte de vitesse. L’agriculture demeure l’activité principale dans la majorité des communes à 
l’exception de l’aire urbaine. La Surface Agricole Utile (SAU) est en forte baisse depuis 1979 avec une disparition 
de près de 10%, soit 5 610 ha perdus entre 1979 et 2000. 

Une des volonté de la commune est de maintenir et conforter la Vocation agricole. 

La grande majorité du territoire est couverte par des zones agricoles A, Ai et Anc. 
- Les zones A sont les plus étendues. Il s’agit des secteurs où peuvent se développer les exploitations 

agricoles. 
- Les zones Ai sont soumises au risque inondation de l’Allier.  
- La zone Anc est non constructible. Il s’agit d’un secteur agricole protégé au sein du bourg. L’installation 

d’exploitation agricole dans ce secteur pourrait être néfaste aux riverains (notamment dans le cas de 
bâtiments abritant des animaux). 

- Les bâtiments accueillant des animaux sont identifiés par un périmètre agricole (règles de réciprocité).  

PLU actuel Futur PLU

Les zones agricoles sont 
les zones blanches.

� Zones A 
� Zones Ai 
� Zones Anc 

Futur PLU
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Les changements opérés par le futur PLU au détriment des zones agricoles s’expliquent : 
- par l’identification de nombreuses zones Ah et Nh correspondant à des secteurs bâtis existants, n’ayant 

pas ou plus de lien avec l’activité agricole.  
En effet, le futur PLU identifie plus de 100 entités bâties existantes éparpillées sur le territoire (en dehors 
des emprises définies comme urbaines). Cette centaine d’entités bâties était classée au PLU actuel en 
zone agricole. Or, les réflexions menées pour l’élaboration du futur PLU ont montré que ces sites 
existants n’avaient pas ou plus de vocation agricole.  
L’identification de ces sites en Ah ou Nh représente 19 ha environ.  
Ainsi, sur les 1609 ha de zones agricoles du PLU actuel, ces 19 ha de sites bâtis n’étaient déjà pas des 
terres agricoles.  
Les zonages Ah et Nh définis ont cherché à se caler au plus près de l’existant, afin d’entamer le moins 
possible les terres réservées à l’agriculture : les zones sont limitées, correspondent à de petites 
superficies ; tout en laissant des possibilités d’extensions afin de ne pas condamner ces constructions 
anciennes. Elles peuvent être ainsi réinvesties, rénovées et s’adapter aux besoins. Elles constituent 
également une part du recyclage des logements et ont participé à la maitrise de l’urbanisation (dans le 
sens où les zones d’urbanisation future sont moins du coup moins importantes).  

- par la nécessité de mettre en place des zonages N pour identifier l’ensemble des corridors écologiques 
(trames bleues et vertes) et répondre ainsi plus favorablement aux Grenelles.  

L’identification des exploitations agricoles actuelles a été réalisée, notamment les bâtiments recevant des 
élevages. Ces derniers sont identifiés par un périmètre agricole (de réciprocité) et se situent tous dans les 
zonages agricoles du futur PLU.  

Des changements sont opérés en faveur des zones agricoles, notamment la réduction des zones urbaines et 
d’urbanisation future. L’exemple le plus explicite concerne le secteur de Corgenay où le futur PLU propose un 
large déclassement de zones AU du PLU actuel en zones Anc. Cette modification correspond à près de 25 ha en 
faveur des espaces agricoles, et surtout au bénéfice du potentiel agronomique des terres, puisque toute 
construction est interdite sur la zone Anc.  

6% 2%

84%

8%

Répartition des surfaces du PLU 
actuel

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

6% 1%

66%

27%

Répartition des surfaces du futur PLU

zones urbaines

zone
d'urbanisation
future

zones agricoles

zones naturelles
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L’ambition d’accueillir des populations supplémentaires génère un nombre de logements supplémentaires, et par 
conséquent, une consommation foncière plus importante, qui se fait au détriment des espaces agricoles et/ou 
naturels.  
Cependant, vis-à-vis des projections du PLU actuel, les impacts du futur PLU sont faibles, dans le sens où de 
nombreuses zones d’urbanisation future ont été supprimées.  

42,22

2,83

Evolution du futur PLU pour 
toutes les vocations (Habitat, 

Economie, Equipements), en ha

surfaces
rendues aux
espaces
agricoles ou
naturelssurfaces
devenues
urbaines ou à
urbaniser

Évolution du Futur PLU
Carte de comparaison 

avec le PLU actuel
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Les projets communaux en faveur des Espaces Naturels et des Paysages 

La commune de NEUVY est concernée par la présence de 2 sites Natura 2000 concentrés sur le Val d’Allier : 
- Vallée de l'Allier nord 
- Val d'Allier Bourbonnais.

La commune de NEUVY se situe à l’ouest de Moulins, au centre du département de l’Allier, secteur où l’arbre et 
la haie font l’unité. La commune fait partie du grand ensemble paysager « le bocage bourbonnais », qui constitue 
la plus grande région naturelle du département, à l’ouest de la rivière Allier, tournée essentiellement vers 
l’élevage. 

Un des volontés de la commune inscrite dans le PADD est de Protéger les paysages agraires typiques et les 
éléments naturels. 
• pérenniser la biodiversité animale 
• renforcer, garantir la pérennité des corridors écologiques par la protection des trames bleues et vertes. 

Le futur PLU propose des zones N en plus grand nombre. Le principe du futur PLU s’est attaché à identifier les 
corridors écologiques de la commune. Les zones N protègent : 

- Le val d’Allier et une partie de la plaine alluviale, 
- Le ruisseau de la Queune, et ses abords 
- Les autres cours d’eau secondaires, et leurs abords 
- L’ensemble des pièces d’eau, mares et étangs qui ponctuent le territoire et leurs abords 
- Les massifs boisés majeurs, 
- Les parcs arborés des sites architecturaux,  
- Le parc du bourg. 

La définition des zones N prend en compte les sites naturels ZNIEFF et Natura 2000.  
Le futur PLU propose plus de zonages naturels que le PLU actuel.  

Le PLU ne définit pas d’Espaces Boisés Classés, mais emploie un autre outil pour conforter les trames vertes 
paysagères : Plusieurs éléments paysagers et naturels sont identifiés par l’article L.123.1.5.7e.  
La définition de ces éléments s’est basée sur plusieurs documents : diagnostic (localisation des massifs boisés, 
carte forestière), terrain (repérage de haies et alignements d’arbres principaux),   . 
L’objectif de préserver les trames vertes est énoncé au PADD. 
Les identifications réalisées se situent dans : 

- Des zones agricoles (A).  
- Des zones naturelles (N). 

Les identifications correspondent à :  

PLU actuel Futur PLU
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- Des portions de forêts alluviales en bordure de l’Allier, situés notamment dans les zones ZNIEFF et 
Natura 2000. 

- Des massifs boisés en « timbre poste ». 
- Les structures végétales majeures des parcs arborés liés aux sites architecturaux.  

Le projet de PLU de la commune de NEUVY ne porte pas atteinte aux espaces naturels et notamment des sites 
Natura 2000. Plusieurs mesures sont mises en place pour participer à la protection de ces ensembles naturels. 
Le PLU n’envisage aucun projet sur ou aux abords des sites Natura 2000.  
Le PLU s’est attaché à éviter la défragmentation des espaces naturels avec la mise en place d’un zonage N / Ni 
sur l’ensemble du Val d’Allier couvert par la commune, intégrant pleinement le site Natura 2000. 
Dans ce contexte de limiter la défragmentation du territoire, une continuité des corridors écologiques a été 
recherchée sur l’ensemble du territoire communal. Les trames bleues identifiées au Diagnostic (Partie2, État 
initial de l’Environnement), et comprenant tant les cours d’eau (et leurs abords) que les pièces d’eau (étangs, 
mares ponctuant le territoire), se sont traduites au PLU par des zonages N. 
L’article L.123.1.5.7e est également utilisé au PLU. Suite à la recherche des trames vertes au Diagnostic (Partie2, 
État initial de l’Environnement), un certain nombre d’éléments naturels (boisements, timbre-poste, ripisylves,  ) 
est identifié au PLU comme éléments paysagers à protéger au titre de l’article L.123.1.5.7e. 

Suite à l’enquête publique et avis des PPA, des modifications sont intervenues sur le document PLU.  
Ces modifications sont reprises et expliquées dans le Rapport de Présentation Tome 5 et sont intégrées dans les 
Tomes 1 et 2 (en couleur bleu).  
Les changements majeurs pour l’approbation concernent : 

- Une diminution des zones urbaines et à urbaniser à vocation d’habitat,  
- La suppression de la zone AUi à vocation économique,  
- Le reclassement de zones naturelles en zones agricoles. 
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Futur PLU
pour 

approbation
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DEPARTEMENT DE L’ALLIER 

COMMUNE DE 

NEUVY 
SCP DESCOEUR F et C 
ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
49 rue des Salins 
63000 Clermont Ferrand 
Tel : 04.73.35.16.26. 
Fax : 04.73.34.26.65. 
Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION / Tome 5 : Modifications du 
Projet après Enquête Publique et Avis des PPA  

Et suite au Contrôle de Légalité 

PRESCRIPTION 
Délibération du conseil municipal du 13 décembre 2010. 

ARRET DU PROJET 
Délibération du conseil municipal du 4 juin 2014 

APPROBATION 
Délibération du conseil municipal du 26 janvier 2015 

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES 
MISES A JOUR 

1. Avril 2018 : Mise en compatibilité avec la 
Déclaration d’Utilité Publique relative au 
projet de construction d’un second 
franchissement de la rivière Allier 

2. … 
3. … 
4. …

2.5
Version décembre

2014, mai 2015, avril 
2018 

TOME 5 
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Par délibération en date du 4 juin 2014, le conseil municipal décide d’arrêter le projet de PLU. 
Suite à l’enquête publique laquelle s’est déroulée du 15 septembre au 14 octobre 2014, il s’avère que 7 observations 
ont été inscrites au registre d’enquête et 15 observations ont été reçues par courrier. La commission communale 
d’urbanisme a retenu un certain nombre de ces observations.
Par ailleurs, des rectifications ont été apportées suite à l’avis des Personnes Publiques Associées. Ces rectifications ne 
sont pas de nature à modifier l’économie générale du projet. Elles concernent : 

- des modifications du Rapport de Présentation (influant sur les 2 tomes) 
- des modifications au plan de zonage, 
- des modifications réglementaires,  
- des modifications sur les OAP, les annexes et les servitudes d’utilité publique. 
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 1

Réponse : Le PLH 2006-2011 est juste mentionné en p19 du tome 1, mais les objectifs sont cités dans le 
chapitre Habitat du même tome. Un rappel des objectifs 2006-2011 sera mentionné p19 pour le PLU pour 
Approbation.  
Bien que l’arrêt du PLU date de juin 2014, le dossier pour arrêt a été déposé en mairie en avril 2014. À cette 
date, nous ne pouvions anticiper l’adoption du PLH en mai 2014. L’intégration des données du PLH 2013-2018 
sera faites au PLU pour Approbation.  

Réponse : Ces données seront intégrées au PLU pour Approbation.  

Réponse : Une réécriture du paragraphe sera faite au PLU pour approbation.  

Rappels de la p29 où est signalé le décalage des données Insee : 
Note : L’élaboration du PLU (diagnostic et PADD) débuté en 2012, s’est construit sur les données Insee 2012 
qui affichaient une croissance démographique depuis plusieurs années. Au moment du PLU pour Arrêt (mars 
2014), les dernières données Insee montrent une baisse démographique. Les projections démographiques et 
les ambitions définies au PADD n’ont pas été modifiées pour l’Arrêt, pour plusieurs raisons : Les données 2014 
sont à confirmer et à affiner. Il se peut que ce ralentissement soit provisoire. Une des volontés communales est 
dès le début du PLU, de supprimer des zones d’urbanisation future du PLU actuel.  
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Réponse : Ces informations seront rajoutées au PLU pour Approbation. 

Tome 2  

Réponse :  
Les résultats des pages 112 et 113 ne peuvent être comparés. 

Les 11,63 ha sont obtenus par : 
PLU actuel (101.7ha de zones urbaines + 35.6ha de zones d’urbanisation future) – futur PLU (102.85 ha de 
zones urbaines + 22.82 ha de zones d’urbanisation future.  

Cependant il faut tenir compte de plusieurs éléments : 
- L’addition du PLU actuel ne tient pas compte des zones d’activités (8.25 ha) qui sont comprises dans 

les zones urbaines et d’urbanisation future du futur PLU. 
- De même que les zones urbaines du futur PLU prennent en compte la zone UL qui correspond aux 

zones naturelles du PLU actuel (Nt). 
- Il y a trop de mutations entre les zonages des différents PLU. 
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- Les voiries sont plus ou moins prises dans les zonages.  
- Les surfaces du PLU actuel sont arrondies. 

Exemple : 
Champ de Manœuvre, la zone AU2 du PLU actuel annoncent 8 ha, alors que la zone est plus proche des 
8.35 ha. 
AU2 le Corgenay est affiché à 17 ha, alors que la zone est plus proche des 17.41 ha. 
Etc…  

Les 42 ha affichés par le futur PLU correspondent en totalité à des zones urbaines et à urbaniser du PLU actuel, 
lesquelles sont rendus aux espaces agricoles et/ou naturels au futur PLU. 

- Une carte générale montrant les modifications du PLU p65, p112 du Tome2. 
- Le tableau ci-dessous détaille les modifications (réalisé sous autocad et excel).  

Nous tenons les fichiers à disposition des services de l’état si besoin.  

Vérification oct2014 
surfaces rendues aux 
espaces agricoles ou 
naturels 

surfaces devenues 
urbaines ou à 
urbaniser 

Uii vocation artisanale Les Peignets 7328 9222 Petit Corgenay 
AU2 AU1 Ubs Petit Corgenay Petits Melays 

Bourg 
249815 5090 vocation 

artisanale 
AU2 Champ de manœuvre et Les 

Talbots 
45621 595 Le Petit Pressoir  

Ub Le Bourg 13703 1172 Le Petit Pressoir  
AU2 Bel Air 6330 

Ub Les Pagnauds 2785 6664 La Garenne 
Ub Les Pagnauds 5977 5053 Origny  
Ub Les Pagnauds 1941 
Uc Bellevue 8334 
Ub Origny 20467 
Ub Origny 1744 
Ub Le Petit Pressoir  2176 
Uc Maison Brulée 1360 
Uc Maison Brulée 3869 
Uci Champ Coutant 647 
Ugi Champ Coutant 1253 
Ub Origny 9673 

AU1 La Plaine / La Croix de Fer 25437 
Uc Chambon  2958 
Uc Chambon 9188 

total  420606 m² 27796 m² 
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Réponse :  
L’offre foncière constructible n’a pas été substantiellement réduite. Comme le souligne l’avis de la Chambre 
d’Agriculture de l’Allier, le PLU a « permis de revoir de manière importante la délimitation des zones 
urbanisables (…) ».  
Ci-dessous, tableur Excel sur les potentiels repérés au PLU actuel (BetPaysage) et au futur PLU.  

Tableur ayant servi pour le PLU 
pour Arrêt 

Calculs refaits pour 
l’approbation montrant 
quelques erreurs à la 
marge 

Tableur ayant servi pour le PLU 
pour Arrêt 

PLU 
actuel 

PLU actuel Futur 
PLU  

zone Numér
o de 
parcell
e 

surfaces 
(m²) 

modificatio
ns en 
cours de 
PLU 

surfaces 
(m²) 

zone parcell
e 

surfaces 
(m²) 

Champ de la Cour Ub 231 2526 2526 Champ de la 
Cour 

Ug 231 2526 

412 4669 4669 412 4669 
66 1588 1588 66 1588 

Petit Corgenay Au2 64 173729 173729 
65 
77 
78 
79 
80 
81 
400 
76 
431 
415 en 
partie 
414 en 
partie 
74 
75 

Petit Corgenay  Ug 410 en 
partie 

9231 

42 
439 
40 
429 en 
partie 

5903 

428 
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311 en 
partie  

Les Grèves/Les 
Petits Melays 

Uc 428 5903 5903 

429 en 
partie 
311 b   
311 a 
en 
partie 

Les Petits Melays Au1 87 30068 30068 
86 a et 
b 
88 
89 
265 
269 
84 

Champ de 
Manœuvre 

Au2 127 34804 34804 Champ de 
Manœuvre  

AUg 127 en 
partie 

18891 

122 27675 27675 122 en 
partie 

17580 

Les Talbots Ub 181 en 
partie 

7187 7187 

181 en 
partie 

3639 3639 

6 502 502 Les Talbots Ug 6 502 
121 890 890 121 890 
124 2527 2527 124 2527 

Champ Robert Ub 406 1439 1439 Champ Robert Ub 406 1439 
409 409 

Les Pagnauds Ub 456 2910 2910 
53 1013 1013 
52 765 765 
157 154 154 
159 2635 2635 
161 en 
partie 

1142 1142 

163 en 
partie 

1400 1400 

90 en 
partie 

2783 2783 

Bellevue Uc 442 13639 13639 
444 
445 Bellevue Ug 445 1411 
429 
5 5 en 

partie 
2375 

14 14 en 
partie 

232 en 
partie 

1191 1191 232 en 
partie 

1191 

Bel Air Au2 262 39777 39777 Bel Air AUg 262 32966 
263 263 
908 878 
260 260 
251 251 
252 252 
253 253 
254 254 
255 255 
259 en 
partie 

259 en 
partie 

258 en 
partie 

258 en 
partie 

395 en 
partie 

Bel Air Ug 908 2044 

394 597
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Le Bourg Ub 923 en 
partie 

27137 27137 Le Bourg AUg 923 en 
partie 

12810 

319 en 
partie 
a 
(derriè
re 810) 

2195 2195 Le Bourg Ug a 
(derrièr
e 810) 

2202 

321 en 
partie 

1734 1734 321 en 
partie 

1734 

330 866 866 330 866 
967 3368 nouveau 

bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

966 nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

Origny Ub 554 en 
partie 

1741 1741 

351 14167 11773 Origny  Ug 351 en 
partie 

2316 

183 en 
partie  
965 en 
partie 
963 nouveau 

bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

964 nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

164 en 
partie 

11630 11630 164 en 
partie 

1955 

156 en 
partie 

4737 

La Plaine / La 
Croix 

Au1 921 25034 25034 

700 en 
partie 
415 
419 

Le Chambon Uc 280 en 
partie 

13158 5209 

274 
273 en 
partie 
277 nouveau 

bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

278 nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

276 en 
partie 

nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 598
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115 en 
partie 

2598 

110 en 
partie 

2652 2652 

La Croix de Fer Ub 802 4106 4106 
706 3945 3945 La Croix de Fer Ug 706 3945 
560 2426 2426 560 2426 

La Cabotte Ub 948 1066 nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

955 1360 nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

952 2619 nouveau 
bâti 
rajouté en 
cours de 
PLU 

958 en 
partie 

1042 

Ua 94 7943 7943 
95 
98 
99 
103 
345 
382 
346 
347 

Champ Coutant Uc 433 4781 4781 Champ 
Coutant 

Ug 433 4781 

Le Petit Pressoir Ub 323 en 
partie 

1730 1730 

425 1702 1702 Le Petit 
Pressoir 

Ug 425 1702 

338 en 
partie 

338 en 
partie 

489 1496 1496 489 1496 
406 1384 1384 406 1384 
386 651 651 386 651 

Maison Brulée Uc 364 en 
partie 

2174 2174 

363 
478 359 359 
71 a 910 910 
70 478 478 

La Garenne Ug 227 2966 
226 
421 en 
partie  

1041 

total 507367 492251 total 152745 

COMPARAISON  (p112 Tome 2) 
surfaces rendues aux espaces agricoles ou 
naturels 

surfaces devenues 
urbaines ou à 
urbaniser 
9222 Petit Corgenay 

Petit Corgenay 249815 
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Champ de manœuvre et Les 
Talbots 

45621 595 Le Petit Pressoir  

Le Bourg 13703 1172 Le Petit Pressoir  
Bel Air 6330 590 Maison 

Brulée 
erreur ARRET car 
Ah 

Les Pagnauds 2785 6664 La Garenne 
Les Pagnauds 5977 5053 Origny  
Les Pagnauds 1941 
Bellevue 8334 
Origny 20467 
Origny 1744 
Le Petit Pressoir  2176 
Maison Brulée 1360 
Maison Brulée 3869 
Champ Coutant 647 
Champ Coutant 1253 

erreur 
ARRET 

La Cabotte 535 

erreur 
ARRET 

La Cabotte 435 

erreur 
ARRET 

La Cabotte 709 

Origny 9673 
La Plaine / La Croix de Fer 25437 
Chambon  2958 
Chambon 9188 
Les Peignets 7328 

total vocation habitat 422285 23296
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Réponse : Les estimations du PLU pour approbation prendront en considération les 600m² en 
moyenne/logement individuel.  

Réponse :  

1- Parcelle effectivement vide. Compte tenu de sa petite superficie (568m²), nous l’avions volontairement 
décomptée. 

Elle sera intégrée au Calcul du Potentiel du futur PLU pour Approbation.  

2- Il s’agit d’un espace public lié au lotissement. Cette parcelle n’est pas comptabilisée comme potentiel 
constructible.  
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3- Cette parcelle de 665m² a été omise. Elle sera intégrée au PLU pour Approbation.  

4- Cette parcelle affiche la présence d’une piscine privée et a été considérée comme n’étant plus disponible.  

Réponse : il s’agit effectivement d’une erreur matérielle issue d’une ancienne réflexion de zonage. Elle sera 
supprimée au PLU pour Approbation.  
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 2

Réponse : Les objectifs du PLH en p7 du PADD seront déplacés en p13 pour compléter l’orientation « Répondre 
aux besoins en matière de Logements ». 

Réponse : effectivement, la commune ne souhaite pas mettre en place une stratégie particulière vis-à-vis des 
logements vacants. Un recyclage de logements est déjà en cours, et la Communauté d’Agglomération rappelle 
que Neuvy n’est pas ciblée par la vacance (réunion Oct2014).
Le resserrement des zones urbaines, la suppression de nombreuses zones d’urbanisation future du POS, et le 
principe des zones Ah constituent déjà des outils qui permettent et favorisent le recyclage des logements et 
notamment vacants. 

Réponse :  
L’orientation du PADD d’ « engager une réflexion sur l’ouverture éventuelle de nouvelles zones d’urbanisation 
future » montre bien la volonté de la commune d’agir sur son urbanisation. Au stade du PADD, la commune 
affiche sa volonté de maitriser l’urbanisation, mais ne peut souvent pas définir précisément les secteurs pouvant 
être concernés ; c’est justement le travail de réflexion croisée entre le zonage, les données du diagnostic et de 
l’état initial de l’environnement, et l’évaluation des impacts induits par les différents scénarii de développement, 
qui permettent de préciser et traduire la volonté communale au zonage du PLU.  

Réponse : Les objectifs du PLH en p7 du PADD seront déplacés en p13 pour compléter l’orientation « Répondre 
aux besoins en matière de Logements ». 
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Réponse : La Carte de Orientations du PADD sera corrigée au PLU pour Approbation.  

Réponse :  
Les tableaux du PLH seront modifiés en conséquence dans le PADD pour Approbation. 
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 3

Réponse : Ce secteur sera reclassé en zone A au PLU pour Approbation. 

Zonage PLU pour Arrêt  Zonage PLU pour Approbation 

Réponse :  
La zone N au PLU pour Arrêt sur le Val d’Allier a été définie en prenant compte les enjeux environnementaux : 
un site Natura 2000 sur la rivière Allier, un site Natura 2000 ZPS sur la plaine du val d’Allier, ainsi que le risque 
inondation. La zone N n’interdisait pas l’activité agricole. Cependant, conformément aux avis de l’Etat et de la 
CDCEA, la zone N du Val d’Allier est supprimée (pour l’approbation du PLU) en faveur d’une zone agricole, 
laquelle conserve son caractère inondable Ai.  
Le PLU pour approbation conserve tout de même des linéaires Ni traversant la plaine alluviale Ai afin de 
conserver et garantir la continuité des corridors écologiques reliés à la rivière Allier. Le secteur de la rivière 
conserve également un zonage Ni comprenant les abords. Ce zonage se cale sur le périmètre du site Natura 
2000.  
La modification de la zone N en zone A induit d’autres modifications de zonages :  

- Les secteurs Nhi du PLU pour Arrêt deviennent désormais des zones Ahi pour le PLU pour Approbation.  
- L’exploitation agricole de la Queune classée Ai pour arrêt, se trouve désormais dans l’enveloppe de la 

zone Ai de la plaine alluviale.  

605



COMMUNE DE NEUVY  PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation Tome5 

SCP DESCOEUR Architecture et Aménagement du Territoire RP TOME 5 Modifications suite Enquête Publique 18 

Zonage PLU pour Arrêt  Zonage PLU pour Approbation 

Voir plus loin. 

Réponse :  
Pour le PLU pour Approbation, la zone AUi sera supprimée. Ce qui induit un bénéfice de 3.34 ha pour les zones 
agricoles.  

PLU pour Arrêt PLU pour Approbation
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Réponse : L’erreur sera corrigée au PLU pour Approbation (sur la carte de localisation des exploitations agricoles 
du Tome 1, p42.) 

Réponse :  
Le Diagnostic du PLU identifie plusieurs châteaux et grandes propriétés, éparpillés sur le territoire communal. 
Nombre d’entre eux sont classés au PLU actuel (BETPaysage) en zone Nt (vocation touristique et sportive), en 
agricole voire en urbanisation future 
Une réactualisation des différentes vocations de ces ensembles bâtis a été réalisée pour être sûre d’appliquer 
un zonage et un règlement adapté.  
Sur les 13 sites identifiés, 12 ont reçu un zonage d’habitat limité (Ah ou Nh) et un zonage naturel N.  
Le site de Bel Air est effectivement le seul à conserver une vocation d’urbanisation future issue du PLU actuel, 
notamment au regard de sa situation stratégique dans l’enveloppe du bourg. Le prend quelques précautions 
comme le montre les OAP : 

- La construction d’origine est conservée,  
- Le parc boisé adjacent à la propriété est préservé,  
- A l’heure actuelle, une grande partie de la zone n’est plus boisée (environ les 2/3), ce que ne montre 

pas la photo aérienne.  
- L’implantation de structures végétales est recommandée dans l’OAP. 

Réponse :  
Une coulée verte est déjà initiée en N, prenant en compte le plan d’eau, le parc, le cours d’eau, ainsi que le parc 
boisé du site de Bel Air. De plus, des massifs boisés sont protégés au titre de l’article L.123.1.5. 
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Réponse : Ce secteur est effectivement stratégique, cependant, la Mairie signale des éléments intéressants : les 
raccordements réseaux ne sont à l’heure actuelle, pas possibles. La suppression de cette ancienne zone 
d’urbanisation future permettait d’être conforme aux souhaits issus de l’enquête agricole et de la réunion avec 
la chambre départementale de l’agriculture de l’Allier.  
La Commune rappelle que le choix de construire ce vaste secteur peut constituer un enjeu pour la prochaine 
révision du PLU.  
Cependant, suite à une réunion avec la DDT et Moulins Communauté le 18 novembre 2014 et aux préconisations 
(ci-dessus), la Commune souhaite agrandir la zone Ug en contact avec la zone Ue (cimetière). Cette modification 
induit une légère baisse de la zone Anc du Corgenay.  

PLU pour Arrêt PLU pour Approbation

Réponse : La légende du plan de zonage sera complétée pour Approbation avec un rappel de la définition des 
zonages. De plus pour une meilleure approche didactique, un plan de zonage A0 supplémentaire en couleurs 
sera joint au PLU pour Approbation.  

Réponse : Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera supprimée au PLU pour Approbation.  
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Réponse :  

1- La zone Ug Le Petit Corgenay. La bande Ug sera supprimée pour l’approbation. Cette modification induit la 
suppression de 17 876 m² en zones urbaines, et la mise en place d’un petit zonage Ah pour identifier la 
construction existante et isolée. Le zonage Ah est resserré au plus près de l’existant.  

2- La zone Ug de Champ de la Cour. Le principe de réduction est le même. Ces modifications induisent une 
suppression de 8874 m² en zones urbaines. 

PLU pour ARRET  Proposition PLU pour APPROBATION 

3- Le secteur d’Origny. Les linéaires Ug sur Origny et La Cabotte seront supprimés au PLU pour approbation. La 
commune ne souhaite suivre l’ensemble des préconisations des PPA. Sont supprimés les linéaires Ug entre 
Origny et La Cabotte en faveur de la zone N, à l’exception d’un secteur sur Origny sur lequel un permis de 
construire est prévu.  

PLU pour ARRET  Proposition PLU pour APPROBATION 
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4- La Garenne 

Rappel du Tome2 Le Projet, p26 : des constructions existantes situées en zone A du PLU actuel, n’ayant plus 
de vocation agricole, sont reclassées au futur PLU en zone Ug. Cette nouvelle zone Ug est délimitée de façon à 
répondre à la réalisation de projets en cours. Ce secteur ne sera pas modifié pour l’approbation.  

PLU pour Arrêt et pour Approbation.  

5- Champ Coutant. 

Conformément aux préconisations des PPA, la zone Ug est réduite pour l’approbation, en faveur des zones A 
et N environnantes.  

PLU pour ARRET  Proposition PLU pour APPROBATION 
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6- La Croix de Fer  

La commune ne souhaite pas faire de modification sur ce secteur.  

PLU pour arrêt et approbation  
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Réponse :  
1- La mauvaise mention sera corrigée au PLU pour Approbation. 

2- Concernant le Plan du PPRi :  

Le PLU pour Arret a pris en compte le plan PPRi disponible en ligne www.allier.gouv.fr sur la commune de Neuvy. 

Le PLU pour Approbation prendra en compte la modification du PPRi (2008). Les zonages inondables définis au 
PLU seront ainsi modifiés.  

PLU pour ARRET  Proposition PLU pour APPROBATION 

3- L’Etude Hydratec est récupérée et sera intégrée au PLU (dans le tome 1suite du Rapport de Présentation).  
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Réponse : Le zonage du PLU est modifié en conséquence pour l’approbation.  

Réponse :  
Comme signalé plus haut, cette zone sera revue. Cette modification induit la suppression de 17 876 m² en 
zones urbaines.  

PLU pour ARRET  Proposition PLU pour APPROBATION 
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Réponse :  
- concernant la Queune, le zonage agricole sera revu comme vu plus haut. 
- La zone au Nord ouest sera supprimée. 
- La zone N du val d’Allier proposée au PLU pour arrêt se calait sur les sites Natura, la zone inondable et les 

zones humides potentielles du SAGE. Ce zonage est justifié à plusieurs reprises dans le Rapport de 
Présentation, Tome 1 (état initial des espaces naturels et corridors écologiques) et en Tome 2 (paragraphes 
sur les zones naturelles, sur la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers, et sur la 
compatibilité du PLU avec Natura 2000).  
Conformément aux avis de l’Etat et de la CDCEA, la plaine alluviale du Val d’Allier est reclassée en zone 
agricole A. Elle conserve son caractère inondable (Ai). Le PLU pour approbation propose cependant de 
conserver des linéaires Ni sur les trames bleues traversant la plaine (cours d’eau, rases) et les pièces d’eau 
présentes. Ce principe a pour objectif de préserver les continuités écologiques sur l’ensemble du territoire 
et qui constitue un des points forts du projet de PLU pour arrêt. 
Il est à noter que cette modification de Ni en Ai induit des changements collatéraux :  
x Les sites bâtis isolés situés dans la zone Ni et classés Nhi sont ainsi reclassés en Ahi.  
x L’exploitant situé à La Queune est englobé dans la zone Ai.  

- La zone Ug du Petit Corgenay est supprimée au PLU pour Approbation. 

PLU pour Arrêt  1ère modification du zonage pour 
approbation (travail transitoire).  

Proposition PLU pour APPROBATION 
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Réponse : La zone AUi est supprimée au PLU pour Approbation. 
Concernant la bande piétonne, celle-ci a été réalisée. 

Réponse :  
Concernant le point 3, le plan masse provisoire ne nous apparait pas assez précis pour mettre en place un 
Emplacement Réservé.  

Réponse :  
Au moment de l’Arrêt du PLU, nous n’avions pas en main de données précises pour établir un Emplacement 
Réservé. 
Un plan précis avant l’approbation pourra permettre la définition d’un ER. Dans le cas contraire, une 
modification du PLU sera nécessaire.  
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Les modifications suivantes relèvent des choix de la Commune, suite à la réunion du 18 novembre 2014 (en partenariat 
avec la DDT03 et Moulins Communauté).  

1/ Route de Saint Menoux (observation n°2 du rapport du Commissaire Enquêteur).  
La zone Ug est légèrement agrandie en contact avec la zone A. Le potentiel libéré par cet agrandissement sera 
comptabilisé.  

PLU pour ARRET  Source : Google maps (imagery2014) Proposition PLU pour APPROBATION 

2/ Secteur La Plaine : Il s’agit d’identifier un bâtiment existant en zone d’habitat limité.  
Cette modification ne déstabilise pas le projet global de la commune. Le zonage Ah ne permettra toujours pas de 
construire de nouvelles maisons.  

PLU pour ARRET  Proposition PLU pour APPROBATION 

616



COMMUNE DE NEUVY  PLAN LOCAL D’URBANISME Rapport de Présentation Tome5 

SCP DESCOEUR Architecture et Aménagement du Territoire RP TOME 5 Modifications suite Enquête Publique 29 

3/ Secteur Les Bruyères / Le Chatelet : 
Conformément aux préconisations du commissaire enquêteur, le zonage Aha du Chatelet est agrandi, et donc réuni 
avec la zone Aha des Bruyères. L’objectif est de permettre la construction de bâtiments nécessaires aux activités en 
place.  

PLU pour ARRET  Source : Google maps (imagery2014) Proposition PLU pour APPROBATION 

4/ Les Pagnauds : La zone Ah est légèrement agrandie pour prendre en compte la présence d’un hangar qui n’apparait 
pas à la photo aérienne.  

PLU pour ARRET  Source : Google maps (imagery2014) Proposition PLU pour APPROBATION 
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Les modifications sur le règlement sont visibles dans le Tome 2 (Traductions réglementaires). 

Réponse : Le règlement du PLU pour Approbation fera un renvoie à celui du PPRi.  

Réponse : Les modifications seront faites au PLU pour Approbation. 

Réponse : Les articles 4 traiteront des réseaux secs au PLU pour Approbation.  

Réponse : Le dernier alinéa de l’article 1 des zones Ui, Uj, UL, AUg, A, N, Ah, Nh « Toutes constructions nouvelles 
sauf celles autorisées sous conditions » sera supprimé au PLU pour Approbation.  

Réponse : La hauteur demandée au règlement pour arrêt est de 7m à l’égout de la toiture. Il s’agit d’une volonté 
communale de ne pas permettre des hauteurs supplémentaires. Une hauteur de 7m est jugée suffisante et 
permet tout de même de réaliser un R+1+ combles aménageables (soit 2.50m par niveau). Cet article ne sera 
pas modifié pour approbation.  

Réponse : La zone Ue concerne le cimetière et ses abords. La Commune détient la maitrise foncière de ce 
secteur.  

Réponse : Cette phrase sera supprimée au PLU pour Approbation.  
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Réponse : Une fabrique de jardin est une petite construction, souvent de caractère pittoresque, édifiée dans un 
parc ou un jardin. 
Il s’agit d’une construction à vocation ornementale (arts décoratifs) prenant part à une composition paysagère 
au sein d'un parc ou d'un jardin. Prenant les formes les plus diverses, voire extravagantes, elles évoquent en 
général des éléments architecturaux inspirés de l'Antiquité, de l'histoire, de contrées exotiques ou de la nature. 
Les premières fabriques apparaissent dans les jardins anglais au début du 18e siècle et se répandent avec la 
mode des jardins paysagers durant tout le 19 e siècle. 

Réponse : L’article sera réécrit comme suit  
« Les cabanes de jardins et les abris de 20 m² maximum d’emprise au sol,  «les fabriques », serres ou autres 
constructions liées à l’activité horticole sous réserve de une par unité foncière et à la date d’approbation du 
PLU. «  

Réponse : Les tonnelles seront supprimées au PLU pour Approbation. 

Réponse : Nous proposons de retirer le 2e alinéa.  

Réponse : Nous proposons de retirer le terme outillage.  

Réponse : Les 5e et 6e alinéas seront supprimés au PLU pour Approbation dans l’ensemble des zones.  

Réponse : au PLU pour Approbation, les constructions à usage d’habitation, industriel seront interdites en Ah 
et Nh.  

Réponse : La mention sera supprimée au PLU pour Approbation.  

Réponse :  
Règlement pour Arrêt Proposition de règlement pour Approbation 
ARTICLE N4 - 
DESSERTE PAR LES 
RESEAUX 
1 – Eau : Sans objet. 
2 - Assainissement 
-Eaux usées : Sans 
objet. 
-Eaux pluviales : Les 
aménagements 
réalisés doivent 
garantir l’infiltration 
ou la rétention des 

ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
1 – Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 
2 - Assainissement 
-Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un tel 
réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement respectant les 
dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Toutes les évacuations 
situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment être munies d'un dispositif anti-
refoulement. 
-Eaux pluviales : Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux 
pluviales sur le terrain de la construction.  En l'absence de réseau collecteur, le constructeur devra prendre 619
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eaux pluviales sur le 
terrain de la 
construction... 

toute mesure adaptée à l’opération pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas 
atteinte aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 
3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité 
en souterrain. 

  Approche globale 

Réponse : les articles AUe6 et AUe7 seront renseigner au PLU pour Approbation. La zone AUi est supprimée.  
ARTICLE AUe6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement 
opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H=L). Lorsque cela est justifié 
par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être implantées en 
limite ou avec une marge de recul minimum de 1m. 

ARTICLE AUe7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale 
à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Lorsque 
cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la construction, les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 
une marge de recul minimum d’1m. 

Réponse : Seront intégrés en Ud11 : 
- Les constructions s’adapteront au profil du terrain.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du développement durable (chauffe eau solaire, 
cellules photovoltaïques, réserve d’eau, géothermie, …) sont autorisés sous réserve d’un avis favorable de 
l’Architecte des Bâtiments de France après étude au cas par cas des projets situés dans les périmètres des 
Monuments Historiques.  

- Les volets seront de type battant à 2 vantaux. 

- Le retour à des dispositifs antérieurs pourra être autorisé (et/ou demandé) au cas par cas par l’Architecte 
des Bâtiments de France.  620
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Ne seront pas intégrés :  

- Les constructions seront de forme simple (faitage droit ou en L). Les règles de la zone Ud n’interdisent pas 
la mise en place de ce modèle, et le PLU souhaite laisser d’autres possibilités notamment au regard du 
zonage Ud (taille des parcelles, contraintes, …).  

- Les menuiseries seront peintes dans un ton pastel. La notion de pastel est difficile à évaluer.  

Seront supprimés : 
- Dans le cas de pose de panneaux photovoltaïques les tuiles plates ardoisées seront tolérées. 
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Réponse :  
Le nombre de constructions possibles indiquées dans les OAP se base sur des logements individuels mais 
doivent être appréhendés comme une Capacité d’accueil théorique. Nous proposons  

- d’intégrer la notion de mixité des logements en spécifiant : « Créer une offre diversifiée en logements : 
petits collectifs, maisons mitoyennes, habitats type maison de ville ou maison en bande. » 

- de réaliser un scénario d’accueil sur 600m² et non 1000m². 
- de modifier la hauteur : 6 m au faitage est effectivement une erreur, car le règlement AUg du PLU 

demande 7m à l’égout de toiture.  

Réponse : Une nouvelle OAP de Bel Air sera proposée au PLU pour approbation.  

Réponse : L’idée de zone de phytorémédiation cherche plutôt à créer une coupure verte de protection entre les 
futures habitations et les terres cultivées de proximité.  

Réponse : Comme convenu plus haut, la zone AUi sera supprimée au PLU pour Approbation.  
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 Analyse globale 

Réponse :  
1- Une nouvelle OAP de Bel Air sera proposée au PLU pour approbation 

2- Concernant le règlement : Les règlements Ug et AUg : Cette hauteur ne peut excéder 7m. La Commune ne 
souhaite augmenter la hauteur considérant que 7m permettent de réaliser un R+1+ combles aménageables.  

L’absence de COS peut favoriser une densification plus poussée.  

3- Une moyenne de 600m² au lieu de 1000m² sera prise en compte pour l’intégralité des calculs du PLU pour 
Approbation.  
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Réponse : La notice sera intégrée au PLU pour Approbation.  

Réponse : La modification sera apportée au PLU pour Approbation.  

Réponse : Le plan sera complété au PLU pour Approbation. 
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Suite à l’approbation du PLU en conseil municipal du 26 janvier 2015, le Contrôle de Légalité a préconisé un certain 
nombre de modifications. 
Celles-ci sont essentiellement réglementaires. Elles sont visibles dans le Tome 2 du Rapport de Présentation, dans les 
tableaux ‘Traductions réglementaires’ de chaque zone. Les modifications sont notées en mauve dans le texte.  
Le règlement du PLU (pièce n°3est également modifié.  
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 Annexe
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